BABY LOCK

Machine a` broder
Mettez la barre très haute avec vos projets de broderie grâce à la
machine à broder Baby Lock Meridian. Elle facilite plus que jamais
la broderie grâce à IQ Technology™ qui permet une transmission
sans fil de vos images vers votre machine à partir de votre
appareil intelligent en utilisant l’application de positionnement IQ
Intuition™ pour un placement parfait du design dans le cerceau ou
la création de design grâce à IQ™ Designer.

Positionnement
IQ IntuitionTM

Cerceau de broderie
240mm x 360mm
(9-1/2” x 14”)

IQTM Designer

10.1" LCD

494 modèles de
broderie intégrés

BabyLock.com

Meridian
`

Fonctions commodes
• Espace de travail de 286 mm (11,25”)
à droite de l’aiguille
• Quick-Set, chargement par le haut de
la canette avec capteur
• Quick-Set, Système de bobinage
indépendant à vitesse variable
• Coupe-fil automatique (avec fonction
marche / arrêt)
• Fonctions automatiques de levée du
pied-de-biche

Machine a broder

Photo

Mode

Easy Mode

Advanced Mode

Appli de positionnement IQ

Utilisez l’application de positionnement IQ
Intuition pour positionner à chaque fois votre
design exactement là où vous le souhaitez,
comme vous le souhaitez.

Connectivité sans fil

À l’aide d’un logiciel de conception de broderie
tel que Palette (version 11 ou supérieure,
vendue séparément), transmettez sans fil vos
dessins à partir de votre ordinateur.

Faisceau pour aiguille

Sachez exactement où l’aiguille atterrira
chaque fois grâce à un pointeur LED lumineux
intégré au pied pour broderie.

IQ Designer

Prenez une photo ou dessinez directement
sur l’écran. Votre art sera instantanément
numérisé avec les couleurs et les points de
remplissage de votre choix.

Visualiseur de couleurs

Regardez votre conception se transformer en
une gamme de combinaisons de couleurs.

Points intégrés

Vous aurez toujours une broderie à réaliser
avec la vaste sélection de motifs intégrés à la
machine Meridian, qui comprend 200 motifs
exclusifs.

Service

L’ ex périe nc e
Ba by Lo ck

Formation

Nous fournissons des
produits et services de la plus
haute qualité et pouvons
répondre à vos besoins mieux
que quiconque.

Nous mettons à votre
disposition une bibliothèque
complète d’enseignement et
de formation pour que vous
ayez toujours quelque chose
à apprendre.

Accessoires inclus
• Stylet tactile (stylet)
• Pied pour broderie avec pointeur LED
• Housse en toile souple
• Goupille centrale de la canette
• Canette de fils pour broderie
• Canettes (10)
• Autocollants de positionnement de
broderie (4 feuilles de 64)
• Feuille de calibrage de l’objectif
à utiliser avec l’application de
positionnement
• Jeu d’aiguilles
• Couvercles de bobine (5)
• Feutre de bobine et filets de bobine
(2)
• Couvercle de la plaque à aiguilles
pour broderie
• Cerceaux et grilles de broderie de
positionnement IQ IntuitionTM :
o 240mm x 360mm (9.5” x 14”)
o 130mm x 180mm (5” x 7”)
Accessoires optionnels
• Adhésion à Love of Sewing
• Cerceaux à broder IQ Intuition
o 240mm x 360mm (9.5” x 14”)
(EF95S)
o 240mm x 240mm (9.5” x 9.5”)
(EF97S)
o 130mm x 180mm (5” x 7”)
(EF75S)
o 100mm x 100mm (4” x 4”)
(EF74S)
• Cerceaux de broderie standard
Remarque: les cerceaux standards ne
sont pas reconnu par l’application de
positionnement.
o 200mm x 300mm (8” x 12”)
(EF92)
o 200mm x 200mm (8” x 8”)
(EF91)
o 150mm x 150mm (6” x 6”)
(BLMA-150)
o Bordure continue 100mm X
300mm
o (4” x 12”) (BLMACBH)
o 20mm x 60mm (1” x 2-1/2”)
(EF73)
• Ensemble de chariot (BLMTXL-BK)
• Palette 11 (ECS11)
• Support pour porte-bobines (10
bobines) (BLMA-TS)

Pour obtenir la liste complète des
spécifications et des accessoires,
visitez la section Nos produits sur
BabyLock.com

Assista nce

Vous pouvez compter sur
Baby Lock pour obtenir
l’assistance dont vous avez
besoin pour tirer le meilleur
parti de votre machine.

LBSP-BLMA-FR

