BABY LOCK

Machines a` broder
Ajoutez votre touche personnelle unique à chaque projet grâce à la machine à
broder Flare de Baby Lock. Dotée d’une multitude de fonctionnalités faciles à
utilizer et de la technologie nécessaire, il vous sera facile d’accéder et d’éditer
des designs de broderie, des styles de polices et plus encore en un seul et même
endroit.
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Cerceau de broderie
160 mm x 260 mm
(6-1/4” x 10-1/4”)

289 modèles de
broderie intégrés

Enfile-aiguille
avancé

14 styles de police
intégrés

BabyLock.com

Flare

Machines a` broder

Enfile-aiguille avancé

Enfiler une aiguille n’a jamais été aussi simple qu’avec
cet enfile-aiguille innovant. 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 !

` de broderie intégrés
293 modeles

Cerceau de broderie 160 mm x 260 mm
(6- 1/4” x 10- 1/4”)
Vous serez en mesure de coudre des motifs de broderie
plus grands et d’être capable de réduire le nombre de
re-cerclage grâce à un grand cerceau de broderie de 160
mm x 260 mm (6-1/4” x 10-1/4”)

Coupe les points sautés

Caractéristiques pratiques
• Contrôle automatique de la tension du fil
• Capteurs automatiques
o Le contrôle de la tension du fil fait
des ajustements pour alimenter
correctement le fil
o Les capteurs de fil supérieur et
inférieur vous alertent lorsque les
fils sont coupés
o Capteur du cerceau à l’écran
recommande la taille du cerceau
• Édition de polices
o Taille et sélection individuelle des
lettres
o Texte multiligne
o Fonction de tableau de caractères/
textes
o Espacement des caractères
• Discerne les motifs de broderie avec une
capacité allant jusqu’à 200 000 points par
motif
• L’écran tactile LCD couleur affiche :
o Le temps de broderie estimé
et le nombre de points
o Indique la couleur du fil
o Indique le fil de canette du bas
• 9 points de contrôle d’essai

Avec 293 motifs de broderie intégrés, vous trouverez
toujours l’inspiration nécessaire avec la machine Flare.

Coupez facilement et automatiquement les fils au
milieu d’un segment de couleur individuel plutôt
qu’après chaque couleur. Le fil ne traverse plus le cercle
ou votre motif, ce qui rend votre broderie plus propre
que jamais.

Accessoires inclus
• Cadres et cercles à broder :
o 6-1/4″ x 10-1/4″ (160mm x 260mm)
o 5″ x 7″ (130mm x 180mm)
• Pied de broderie
• Housse souple pour machine
• Goupille centrale de canette
• Fil de canette à broder
• Guides d’instructions
• Capuchons de bobine
• 60 jours d’essai de cours de couture en
ligne
• Bien plus encore

Wi-F i activé

Tri par couleur

Accessoires optionnels
• Pied de broderie U+ avec faisceau
pour aiguille, alimenté par la
technologie IQ de Baby Lock. Assure un
positionnement et un placement précis
du motif de broderie. (BLMAC-EF)
• Cadre magnétique 5’’ x 7’’ (EMF180)

En utilisant le transfert de base de données des
conception, vous pouvez facilement envoyer vos
conceptions de votre ordinateur à la machine. De
plus, lorsque la connexion WLan est activée, vous
recevrez une notification lorsque de nouvelles mises
à jour sont disponibles pour votre machine.

Lorsque vous brodez le même motif plus de
une fois dans le même cercle, l’activation du tri
des couleurs réorganisera l’ordre de broderie pour
minimiser l’arrêt pour les changements de fil.

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

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.
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