BABY LOCK

Machines a` broder
Exploitez votre créativité sans peur avec la machine à broder multi-aiguilles Array
de Baby Lock. Utilisez un écran tactile lumineux haute définition comme centre de
contrôle pour tous vos chefs-d’œuvre de broderie. Modifiez rapidement les motifs
et commencez immédiatement à broder. Créez vos propres conceptions ou utilisez
simplement l’un des 126 designs intégrés. Cette puissante machine à six aiguilles
comprend une variété de fonctionnalités, y compris un laser de positionnement en
croix, qui feront de vos idées créatives les plus folles une réalité.

Machine à 6
aiguilles

Cerceau de broderie
178mm x 298mm
(7-7/8” x 11-3/4”)

Application de
surveillance IQ
Intuition™

Laser de
positionnement de
la broderie en croix

1 000 points par
minute

BabyLock.com

Array

Machines a` broder

Six aiguilles efficaces

Avec six aiguilles, vous adorerez la rapidité avec
laquelle vous pouvez broder de grands motifs
multicolores. Vous pouvez même terminer des projets
sans multiples changements de fil entre les travaux.

Cerceau de broderie 178mm x 298mm
(7 7/8″ x 11 3/4″)
Brodez sur un large espace massif de 178mm
x 298mm (7 7/8″ x 11 3/4″), vous donnant plus
d’espace que jamais!

Caractéristiques pratiques
• 50 styles de police
• 24 vidéos tutorielles intégrées
• Mémoire intégrée (10 Mo)
• Système de bobinage : chargement frontal,
crochet rotatif vertical
• Utilise des bobines pré-enroulées (classe « L »)
• Bouton poussoir, enfile-aiguille automatique
• 2 lumières LED pour éclairer la zone de travail
• Capteurs de rupture de fil supérieur
• Contrôle manuel de la tension
• Coupe-fil automatique (supérieur et inférieur)
• Bouton marche/arrêt avec fonction de verrouillage
• Contrôle de la vitesse sur l’écran pendant la
couture
• Changement de la couleur d’arrière-plan de l’écran
et des images
• Touche de raccourci de broderie
• Changement de la position de broderie à l’aide des
touches rapides
• La touche de déplacement de l’aiguille sur la
barre/ cadre repositionne le cerceau pour un accès
facile
• Fonctionnalités d’édition avancées

Accessoires inclus
• Étui à accessoires
• Guides d’instructions
• Cadres de broderie
o 200mm x 300mm (7-7/8″ X 11-3/4″)
o 130mm x 180mm (7″ X 5″)
o 100mm x 100mm (3-7/8″ X 3-7/8″)
o 60mm x 40mm (2-1/4″ X 1-1/2″)
• Feuilles de broderie
o 200mm x 300mm (7-7/8″ X 11-3/4″)
o 130mm x 180mm (7″ X 5″)
o 100mm x 100mm (3-7/8″ X 3-7/8″)
o 60mm x 40mm (2-1/4″ X 1-1/2″)
• Câble USB
• Ensemble d’aiguilles x 2
• Bobine pré-enroulée x 6
TM • Filet de bobine x 6
• Tapis de bobine x 6
• Stylet
Suivez l’avancement de votre projet grâce à cette
• Outil de changement d’aiguille et d’enfilage
fonction pratique qui envoie une alerte sur votre
• Couvercle de plaque à aiguille
téléphone lorsque la canette doit être changée, si un fil • Huileur
• 60 jours d’essai de cours de couture en ligne
se casse, si un fil doit être changé et lorsque la couture • Bien plus encore

Laser de positionnement de la broderie Application de surveillance IQ Intuition
en croix
Utilisez le laser de positionnement en croix pour
prévisualiser la position de votre motif de broderie.
Ajustez ensuite la position et l’angle pour un
alignement précis. Votre broderie sera parfaitement
placée à chaque fois.

Capacité sans fil

À l’aide du logiciel optionnel Palette 11, envoyez
facilement des motifs vers votre ordinateur pour
les éditer ou vers la machine pour les broder.
Téléchargez et installez sans fil les mises à jour
logicielles de la machine.

est terminée.

Gestion intuitive des couleurs

Utilisez le visualiseur de couleur pour trouver sans
effort une variété de couleurs pour vos projets.
Choisissez parmi des couleurs aux effets aléatoires,
dégradés, vifs ou doux.

Service

L’ ex périe nc e
Formation
Ba by Lo ck 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.

Accessoires optionnels
• Palette 11 (ECS11)
• Kit M de cadre magnétique polyvalent 4’’ x 4’’
(ENMF-100S)
• Kit L cadre magnétique polyvalent 5’’ x 7’’ (ENMF180S)
• Ensemble de cadre magnétique (ENMFA50)
• Cadre de châssis magnétique (ENMF360)
• Table à cadre tubulaire (ESTABLE)
• Table large (ENTABLE)
• Support de broderie (ALSTAND)
• Ensemble de cadres pour couverture à bord plat
(EPCF4)
• Ensemble de cadres pour couverture (EPCF3)
• Cadre pour quilt (ENF200)
• Cadre de bordure (ENBF)
• Cadre plat (BMP-FF)
• Ensemble de cadres ronds (ENRFS)
• Support de cadre de broderie C (ENRF-ARMC)
• Ensemble S de cadre de serrage droit (ENCLFS1)
• Ensemble M de cadre de serrage (ENCLF100)
• Ensemble de cadres compacts (ENCOMFS)
• Cadre de manche (ENSF)
• Ensemble de bobineur de canette (EPBW1)
• Ensemble de canettes en métal (BMP-BOB)

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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