BABY LOCK

Machine a` quilter et a` coudre
La machine à quilter et à coudre Chorus de Baby Lock est dotée de
fonctionnalités qui contribuent à perfectionner tous vos quilting.
De plus, la technologie permet de créer un processus créatif
intelligent et efficace qui rassemble tout ce dont vous avez besoin.

Enfile aiguille automatique
NeverMiss™

Stylet capteur et
faisceau guide

771 points intégrés

Grand espace de
travail large de 285
mm (11,25”)

Système numérique
compact à double
entraînement

BabyLock.com

Chorus

Machine a` quilter et a` coudre

Stylet capteur pour la couture

Utilisez le stylet pour indiquer à votre machine
exactement où vous voulez positionner votre aiguille
et vos points. Vous pouvez utiliser le stylo pour
désigner la largeur du point, le placement et un point
d’arrêt sur votre tissu.

`
Systeme
nu mérique compact a` double
entrainement

Faisceau guide pour la couture

Guidez votre couture grâce à un faisceau de lumière. Le
faisceau guide permet de garder facilement une couture
droite.

Pédale de commande multifonction

^

Avec le nouveau système numérique compact à double
entraînement, vous disposerez d’un dégagement de 7,0
mm pour la couture sur plusieurs couches ou sur des tissus
volumineux. Un total de 36 points utilitaires et décoratifs
peut désormais être utilisé avec ce pied.

Table d’extension pour quilting

Agrandissez votre espace de travail avec la table
d’extension pour quilting incluse. Elle s’adapte
solidement à votre Baby Lock Chorus, de sorte que
vous conservez une surface de quilting plate.

Démarrez et arrêtez votre couture avec la pédale
principale et exécutez deux fonctions pratiques
avec la fonction de pression par le talon et la pédale
latérale. Vous pouvez programmer les fonctions de
cet accessoire par l’intermédiaire de votre machine.

Grand espace de travail

Quilter confortablement avec le grand espace de travail
qu’offre la machine Chorus. L’espace de 285 mm (11,25”) à
droite de l’aiguille laisse de la place pour réaliser des projets
avec des tissus épais et des courtepointes plus grandes.

Service
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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 pratiques
• Boutons à une touche pratiques pour
o Démarrer/arrêter
o Couture inversée
o Point de renfort
o Aiguille haut/bas
o Coupe-fil
o Levée automatique du pied presseur
o Enfile-aiguille automatique NeverMiss™
o Réglage du pivot
• Bobineur de canette à réglage rapide
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces
et centimètres
• Marques de couture supplémentaires
sur le couvercle de la canette pour la
préférence de position de l’aiguille
• Bras libre
• Deux compartiments de rangement pour
accessoires
Accessoires inclus
• Stylet capteur et étui
• Stylet tactile
• Genouillère
• 13 pieds-de-biches
o Système numérique compact à double
alimentation
o Pied-de-Biche ¼’’ de quilting avec guide
o Boutonnière
o Surfilage
o Monogrammes
o Fermeture éclair
o Zigzag
o Point invisible
o Boutonnage
o Quilting en piqué libre
o Quilting à bout ouvert en piqué libre
o Quilting écho en piqué libre
o Point droit
• Commande au pied multifonction
• Support de bobine à 2 fils
• Couvercle de guide à cordon de canette
• Plaque à aiguille pour point droit
• Aiguille jumelée
• 60 jours d’essai de cours de couture en
ligne
• Table d’extension
• Bien plus encore
Accessoires optionnels
• Support de bobine à 10 fils (BLMA-TS)
• Guide de couture (BLG-SG)
• Pied accompagnateur (BLG-WF)
• Accessoire de couture circulaire (BLCSA)
• Règle pour pied-de-biche (BL-HOTRF)
• Kit de pieds-de-biches de 17 pièces
(BLMAFTKIT)
• Semelle à bout ouvert pour double
alimentation numérique (BLDY-OTDF)
• Semelle matelassée ¼’’ pour double
alimentation numérique (BLDY-QFDF)
• Semelle Stitch-in-the-Ditch pour double
alimentation numérique (BLDY-SDDF)
• Barre de quilting et adaptateur pour
double alimentation numérique (BLDYLQGDF)
• Barre de quilting gauche et adaptateur
pour double alimentation numérique
(BLDY-LQGDF)

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