BABY LOCK

Machine a` quilter et a` coudre
Le second acte commence ici! Vous seriez tenté de penser que la
machine Baby Lock Jazz II chante toujours la même chanson, mais
en réalité, elle chante sa propre mélodie. La machine Jazz II est
livrée avec tout ce qu’une machine à quilter devrait contenir, ainsi
que les fonctionnalités dont vous avez besoin sur une machine
à coudre utilitaire afin d’accomplir vos projets - le tout à un prix
abordable !
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Espace de travail large de
300 mm (12”)

28 points intégrés

Arrêt de l’aiguille
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Jusqu’à 1 000 points
par minute

Enfile aiguille
intégré
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Jazz II

Machine a` quilter et a` coudre

Espace de travail large de 300 mm (12”)
La machine Jazz II dispose d’un espace de
travail élargi qui vous permet de travailler
confortablement.

Large levier de recul

Nous avons augmenté la taille du levier
de recul, ce qui permet de mettre plus
facilement la main dessus sans perdre votre
concentration sur votre travail.

Quick-Set, chargement par le haut de la
canette

Déposez simplement votre canette dans la
machine, tirez votre fil à travers la fente et
laissez votre machine faire le reste du travail.

^ de l’aiguille en haut/en bas
Arret
progra mmable

Choisissez de démarrer votre aiguille en position
haute ou basse, en évitant d’être interrompu et
facilitant la réalisation de vos projets.

Enfile aiguille intégré

En quelques gestes simples, votre aiguille est
enfilée et prête à l’emploi. Plus d’à-peu-près,
plus de ratés et plus de frustration!

28 points intégrés

Avec 28 points intégrés, la machine Jazz est bien
équipée pour emmener votre créativité vers de
nouveaux sommets. Gardez un tempo rapide et
régulier jusqu’à 1 000 points par minute.

Service

L’ ex périe nc e
Ba by Lo ck

Formation

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

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

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

Principales caractéristiques
• Grand espace de travail à la droite de
l’aiguille large de 300 mm (12”)
• 28 points intégrés dont 1 boutonnière en
une étape
• 6 lumières LED brillantes qui illuminent
l’aiguille et la zone de travail
• Fenêtre de sélection de motif et
indicateur à aiguille
• Bouton d’arrêt de l’aiguille en haut/en
bas
• Bouton de position d’arrêt de l’aiguille
• Enfile aiguille
• Capacités de point extensible
• Largeur maximale du point utilitaire : 7
mm
• Longueur du point : 0,0 mm – 4,0 mm
• Cadran de tension du fil
• Kit mains libres avec pied presseur
• Mécanisme d’alimentation Drop feed
pour couture en piqué libre
• Plaques à aiguilles avec marquages en
pouces et en millimètres
• Réglage de la pression du pied presseur
• Aiguille variable à 24 positions
• Possibilité de couture avec aiguille
jumelée avec point droit
• Quick-Set, chargement par le haut de la
canette
• Système de bobinage intégré
• Bras libre
• Levier de couture en sens inverse
• Plateau pour accessoires avec deux
compartiments de rangement
Accessoires inclus
• Genouillère
• 9 pieds-de-biche (8 sont clipsables)
• Guide de quiltage
• Canettes (4)
• Broche porte-bobine
• Cache-poussière de la machine
Accessoires optionnels
• Chariot de la machine (BLMTXL-BK)
• Table d’extension (BLMJZ-ET)
• Ensemble de 17 pieds-de-biche
(BLMAFTKIT)
• Pied accompagnateur (BLG-WF)
• Guide pour le tissu (BLES8-FG)
• Reliure à pli simple 28 mm (BLE8-S4)
• Reliure à pli double 28 mm (BLE8-S3)
• Reliure à boucle de ceinture
3/4”(BLE8-S12)
Informations de garantie
• Garantie : garantie limitée de 25 ans
du fabricant
• 10 ans sur les pièces
• 1 an sur les circuits électriques
• 2 ans sur les pièces électriques
• 1 an de travail
• Renseignez-vous auprès de
votre vendeur Baby Lock sur les
programmes d’entretien de la
machine

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