BABY LOCK

Machine a` quilter et a` coudre
Si chaque quilting représente une chanson, alors chaque morceau
représente une seule « lyric ». La machine Lyric est conçue pour
créer un quilting unique avec ses 250 points intégrés. C’est
d’une machine idéale pour les débutants, mais elle comprend
également des fonctionnalités qui sont une aubaine même pour
les couturiers / couturières les plus expérimenté(e)s.

Écran LCD

250 points intégrés

Kit mains libres
avec genouillère

Vitesse de couture
de 850 points par
minute

Enfile aiguille
avancé

BabyLock.com

Lyric

Machine a` quilter et a` coudre

´
Ecran
LCD

Enfile aiguille avancé

Les paramètres de point sont affichés sur
l’écran LCD de la machine Lyric, de sorte que
votre type de point et vos paramètres sont à
portée de main.

Suivez le chemin et appuyez sur un levier,
c’est tout ce qu’il faut pour enfiler la machine
Lyric. C’est tellement pratique que vous
pouvez tout faire d’une seule main !

250 points intégrés

Table d’extension

Des nombreux points utilitaires aux
points décoratifs, vous trouverez toujours
l’inspiration pour chaque projet.

Élargissez votre surface de couture et offrez
un soutien supplémentaire pour les projets
plus importants.

`
Genouillere

Gardez vos mains libres pour un meilleur
contrôle de la couture en utilisant la
genouillère pour relever votre pied-de-biche.

Quick-Set, chargement par le haut de la
canette

Lorsque vous êtes prêt à coudre, déposez
simplement une canette et c’est parti. C’est toujours
facile de se lancer.

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.

Caractéristiques principals
• Écran LCD (3-5/16” x 1-3/4”)
• 250 motifs de points intégrés
• 5 alphabets intégrés - majuscules et
minuscules
• Largeur de point variable jusqu’à 7 mm
• Longueur de point 0-5 mm
• Enfile-aiguille avancé
• Canette à chargement par le haut à
réglage rapide
• Bobineur de canette Quick-Set
• Bouton marche/arrêt
• Point de renfort
• Point de renfort programmable intégré
• Coupe-fil automatique
• Aiguille haut/bas programmable
• Espace de travail de 8,3’’ à droite de
l’aiguille
• Alimentation par gravité
• Capacités d’édition de points décoratifs
• Réglage de la pression du pied-de-biche
• Le contrôle de vitesse variable peut
également être un contrôle de largeur
• Position variable de l’aiguille
• Plaque aiguille avec échelle en pouces
et en centimètres
• Deux compartiments de rangement
pour accessoires
Accessoires optionnels
• 14 pieds-de-biches
• Housse de protection souple
• Table d’extension pour quilting (12-5/8”
X 20-3/4”)
• Ensemble d’aiguilles
• Aiguille jumelée
• Guide pour quilting
• Genouillère
• Contrôle au pied
Informations de garantie
• Garantie : garantie limitée de 25 ans du
fabricant.
• 10 ans sur les pièces
• 5 an sur les circuits électriques
• 5 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

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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