BABY LOCK

Machine a` broder
Votre périple avec la broderie commence ici ! Laissez la machine à broder Baby
Lock Pathfinder vous guider à travers de nouvelles opportunités créatives,
avec ses fonctionnalités parfaites à la fois pour les couturiers débutants et
expérimentés. Pathfinder est doté de la fonctionnalité IQ Technology™ de Baby
Lock qui fonctionne avec le « cerveau » de la machine pour faciliter la couture et
la broderie.

Cerceau de
broderie 200mm x
300mm (8" x 12")

Faisceau pour
aiguille

Enfile aiguille
automatique
NeverMiss™

263 modèles de
broderie intégrés

Stylet capteur pour
un positionnement
automatique

BabyLock.com

Pathfinder

Caractéristiques technologiques
• Écran tactile couleur LCD avec stylet
• Faisceau d'aiguille à LED
• Stylet capteur
• Éclairage amélioré
• 2 clés USB : 1 (Type A) et 1 (Type B)
• Système Enfile aiguille NeverMiss™
• Coupe-fil automatique
• Canette à chargement par le haut à
réglage rapide dotée de capteur
• Bobinage indépendant Quick-Set à
vitesse variable
• Capteurs automatiques
• Vitesse de broderie jusqu’à 1 050 point
par minute

Machine a` broder

´
Ecran
tactile couleur LCD de 7"

Cerceau de broderie 200mm x 300mm
(8" x 12")

Il y a beaucoup de place pour vos motifs de broderie,
et vous serez également capable de réduire le nombre
de re-cerclage!

Enfile aiguille automatique NeverMissTM

L’enfile aiguille automatique NeverMiss™ tient ses
promesses : il enfile votre aiguille à l’aide d’une simple
pression sur un bouton.

Le grand écran LCD couleur affiche de manière
éclatante les motifs de broderie et facilite la
modification des paramètres de votre machine.

Faisceau pour aiguille

Sachez exactement où l’aiguille va tomber, à chaque
fois avec un pointeur LED brillant sur le pied de broderie
inclus. Il n'y a plus de place pour les devinettes.

Caractéristiques de broderie
• 263 motifs de broderie intégrés
• 140 combinaisons de cadres
• 19 styles de police dont :
o Caractères exclusifs de l'alphabet de
script
o Grand alphabet floral de vigne
• Cerceau de broderie jusqu'à 8" x 12" (200
mm x 300mm)
• Écran tactile couleur
• Touche de point de départ pour un
alignement instantané des caractères ou
des motifs
• Fonctionnalité de reprise
• Coupe les points sautés (avec fonction
marche/arrêt)
Fonctions d'édition de broderie
• Combinaison des motifs de broderie à
l'écran
• Fonction de texte multiligne
• Espacement des caractères
• Rotation du motif de 1°, 10° et 90°
• Agrandissement de la conception
(jusqu'à 20 %)
• Réduction de la conception (jusqu'à 10
%)
• Faufilage automatique
• Imagerie miroir
Garantie
• Garantie (limitée 25 ans du fabricant, 10
ans sur les pièces, 5 ans sur les pièces
électriques, 1 année de travail.)
• Optionnel Love of Sewing Programme
d’entretien complet

Stylet capteur pour Broderie

Utilisez le stylet pour attribuer le positionnement
et le placement du motif. Touchez simplement le
tissu avec le stylet et la machine Pathfinder saura où
placer le motif.

` de broderie intégrés
263 modeles

Vous aurez toujours quelque chose à broder avec la
sélection de motifs intégrés à la machine Pathfinder.
La bibliothèque comporte de grandes images pour
faciliter encore plus vos recherches.

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.

Accessoires inclus
• Pied de broderie avec pointeur LED
• Stylet à capteur et support
• Stylet tactile
• Câble USB
• Cerceaux et cadres de broderie inclus
o 8" x 12" (200mm x 300mm)
o 5" x 7" (130mm x 180mm)
Accessoires optionnels
• Stabilisateur Baby Lock
• Chariot (BLMTXL-BK)
• Housse de protection en toile (BLCOVERXL)
• Palette 11 (ECS11)

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