BABY LOCK

Machine a` coudre et a` broder
Découvrez de nouvelles voies vers la créativité avec la machine à coudre et à
broder Vesta de Baby Lock. Dotée d’une technologie innovante, la machine
Vesta facilite chaque étape. Créez et accédez facilement à vos propres
conceptions ou utilisez l’une des conceptions et fonctionnalités d’édition
intégrées.

Wi-Fi activé

Cerceau de broderie
160 mm x 260 mm
(6-1/4” x 10-1/4”)

293 modèles de
broderie intégrés

301 points intégrés

Enfile-aiguille
avancé

BabyLock.com

Vesta

Caractéristiques pratiques

Machine a` coudre et a` broder

Enfile-aiguille avancé

Cerceau de broderie
160 mm x 260 mm
(6-1/4″ x 10-1/4″)

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 !

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”)

` de broderie intégrés
293 modeles

301 points intégrés

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

Avec 301 points intégrés, vous aurez de nombreuses
options créatives. Des nombreux points utilitaires aux
points décoratifs, vous trouverez toujours l’inspiration
pour chaque projet.

• Boutons à une touche pratiques pour
o Démarrer/arrêter
o Couture inversée
o Point de renfort
o Aiguille haut/bas
o Coupe-fil
• Levée automatique du pied presseur
• Relevé ergonomique du pied-de-biche
mains libres
• Indicateur de fil de canette bas
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces
et centimètres
• Pédale électronique
• Bras libre avec levier d’alimentation par
gravité
• Étui souple avec rangement
• Deux compartiments de rangement pour
accessoires
• Aiguille haut/bas programmable
• Enrouleur de canette à réglage rapide

Accessoires inclus

• 13 pieds-de-biches
o Boutonnière
o Broderie
o Surfilage
o Monogrammes
o Fermeture éclair
o Zigzag
o Point invisible
o Boutonnage
o Bout ouvert
o Téflon
o Guide de point
o Fermeture éclair/passepoil réglable
o Bout ouvert en piqué libre
• Housse souple pour machine
• 2 couvercles de canette ; avec et sans
repères de couture
• Goupille centrale de canette
• Fil de canette à broder
• Aiguille jumelée
• Boîte à canette alternative
• Insert de bobine de fil
• Cerceaux et cadres de broderie inclus
o 6-1/4″ x 10-1/4″ (160mm x 260mm)
o 5″ x 7″ (130mm x 180mm)
• 60 jours d’essai de cours de couture en
ligne
• Bien plus encore

Accessoires optionnels

Wi-F i activé

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.

Tri par couleur

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.

• 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)

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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