BABY LOCK

La machine a` quilter et a` coudre
Commencez votre prochain projet et terminez-le en un rien de
temps. La machine Presto II est dotée de 100 points intégrés et
d’un écran tactile LCD lumineux qui vous permet de sélectionner
et d’ajuster les points un par un. Elle accélère également
jusqu’à 850 points par minute pour vous permettre de terminer
rapidement vos projets de quilting et de couture.
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La machine Presto II permet de sélectionner
le bon point en un clin d’œil grâce à l’écran
LCD de 5 cm x 3,3 cm (2,4” x 1,3”).

850 points par minute

100 points intégrés

Choisissez parmi 100 motifs de points
intégrés et ajoutez facilement les points
spéciaux dont vous avez besoin pour vos
créations uniques.

Enfile-aiguille avancé

En quelques gestes simples, votre aiguille est
enfilée et prête à l’emploi – c’est tellement
simple que vous pouvez le faire d’une seule
main !

Avec 850 points par minute, vous serez en
avance pour commencer votre prochain
projet !

` de bobinage rapide
Quick-Set, Systeme

L’enrouleur à réglage rapide maintient le fil
en place et s’arrête automatiquement lorsque
la canette est pleine.

Boutons-poussoir

Grâce aux fonctions de bouton-poussoir,
vos projets de couture n’ont jamais été aussi
faciles à réaliser.

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.

Assista nce

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

Caractéristiques de la machine
• Écran LCD 5cm x 3,3 cm (2,4” x 1,3”)
• 100 motifs de points intégrés
o 69 points utilitaires dont 7 styles
de boutonnière en une étape
o 31 points décoratifs
• 4 alphabets intégrés avec des chiffres
• et symboles
• Largeur de point variable jusqu’à
• 7 mm
• Longueur de point entre 0-5 mm
• Vitesse de couture jusqu’à 850 points
par minutes
• Enfile-aiguille avancé
• Quick-Set, chargement par le haut de
la canette
• Quick-Set, Système de bobinage
• Boutons-poussoir commodes pour:
o Marche / Arrêt
o Marche arrière
o Clé de renfort
o Aiguille en haut / en bas
o Coupe-fil
o Point de renfort programmable
intégré
o Coupe-fil programmable
o Aiguille en haut / en bas
programmable
• Espace de travail de 210 mm (8,3”) à
la droite de l’aiguille
• Mécanisme d’alimentation Drop feed
Accessoires inclus
• 7 pieds-de-biche à fixation immédiate
• Housse souple de protection
• Aiguille jumelée
• Jeu d’aiguilles
• Bobines (4)
• Couvercle de bobine
• Découseur
• Perce-œillets
• Porte-bobine horizontal
• Enfileur de bobine de fil
• Filet de la bobine
Accessoires optionnels
• Table d’extension pour machine à
quilter (BLMAC-ET)
• Accessoire pour couture circulaire
(BL-CSA)
• Ensemble de plaques à aiguilles
et pieds-de-biche pour point droit
(BLMAC-SS)

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