BABY LOCK

Machine a` quilter a` bras long
Quilter à votre guise, tous les jours ! La machine à quilter rapide et
polyvalente à bras longs Regent de Baby Lock facilite le quilting. La
machine Regent comprend également une table dont la hauteur est
ajustable avec le nouveau régulateur de point Stitch Harmony™ intégré!
Utilisez Stitch Harmony pour des points de taille uniforme ou des points en
mode manuel. C’est la machine à quilter idéale pour tout atelier de couture.

Régulateur de point
Stitch Harmony™

Espace de travail
créatif de 455 mm
(18”)

2 200 points par
minute

Canette de classe
«M»

Écran tactile LCD
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Regent

Machine a` quilter a` bras long

Des capteurs
envoient un
message à
l’ordinateur pour
adapter la vitesse
des points.

Des capteurs détectent la vitesse de mouvement
du tissu.

Régulateur de point Stitch Harmony

Profitez d’un quilting en piqué libre à un rythme confortable avec le Stitch Harmony Stitch
Regulation. Intégré à l’insert de table de la machine Regent, le régulateur automatisé vous aide à
obtenir des points uniformément espacés et cohérents à chaque fois. Ce régulateur de point facile
à utiliser est utile pour les quilteuses de tous niveaux.

8.25”
18”

Canette de classe « M »

Espace de travail créatif de 455 mm (18”)

Vous aurez besoin de réaliser moins de changements
de canette grâce au crochet rotatif haute vitesse et la
canette de grande capacité de classe M.

Avec 455 mm à droite de l’aiguille et un espace de travail
haut de 210 mm, la machine Regent offre amplement
l’espace nécessaire pour finir des courtepointes de
toutes tailles.

Caractéristiques techniques
• Espace de travail de 455 mm de large et de 210 mm
de haut
• Régulateur de point Stitch Harmony™
• Éclairage : éclairage LED réglable pour l’aiguille et la
zone de quilting
• Pied sauteur ¼’’ interchangeable
• Vitesse de couture maximale de 2 200 points par
minute
• Longueur de point de 4 à 22 points par inch
(environ 3 cm)
• Contrôle de vitesse personnalisable
• L’aiguille réalisera un demi-point ou un point
complet lorsque le bouton haut/bas de l’aiguille
est activé
• La tension Quick-Set facilite le réglage de la tension
du fil supérieur avec une lecture numérique
affichée sur l’écran LCD
• L’option de faufilage vous permet de faufiler des
couches toutes les 0,5, 0,75, 1, 1,5 ou 2 secondes
• Pédale réactive permet le contrôle des demi-points
• L’écran tactile LCD facile à utiliser et dont les
couleurs sont réglables affiche :
o Options d’éclairage LED
o Compteurs de points
o Diagnostic
o Calculatrice
o Avertissement lorsque le fil de la canette est
presque fini
o Réglages du régulateur de point lors de
l’utilisation du régulateur de point Stitch
Harmony
• Positionnement de l’aiguille programmable :
aiguille en haut/en bas
• Crochet rotatif à grande vitesse
• Canettes à large capacité de classe « M »
• L’estimateur de canette faible vous avertit lorsque
vous manquez de fil de canette
o Mémoriser trois réglages de capacité de fil de
canette en fonction de votre fil préféré
• Bobineur de canette électrique externe à vitesses
variables
• La surface lisse de la table assure un flux uniforme
de la courtepointe
Informations complémentaires
• 4 langues (anglais, espagnol, français, allemand)
• Construction solide en fonte d’aluminium
• Moteur CC sans balais interne
• Poids de la machine : 24 kg (53 lb)
• Poids de la table : 26,7 kg (59 lb)
• Garantie limitée de 10 ans du fabricant, 5 ans
sur les pièces, 5 ans sur l’ordinateur, 5 ans sur les
pièces électriques, 90 jours de travail.
• Renseignez-vous auprès de votre vendeur Baby
Lock sur les programmes d’entretien de la
machine.
Accessoires inclus
• Table de quilting 91 cm x 80,6 cm (36’’ x 31-3/4’’)
avec une hauteur réglable de 67.6 cm x 100.6 cm
(26,6’’ x 39,6’’)
• Bobineur de canette électrique externe à vitesses
variables
• Porte-fil
• Pied sauteur ouvert interchangeable

Interface conviviale

Accédez à vos options matérielles et logicielles, à
vos options d’éclairage, à vos compteurs de points
et plus encore grâce à l’écran tactile LCD intuitif.

Table a` réglage facile

La machine Regent est livrée avec sa propre table
de quilting avec régulateur de point Stitch Harmony
intégrée.

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.

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 optionnels
• Abonnement à Love of Sewing (# LOSML2)
• Broche porte-bobine horizontale – (# BLJ18-HS)
• Extension de table de quilting de la machine
Regent de 45,70 cm (18’’) - (# BLTRT18-E)
• Ensemble de 4 roulettes (# BLTRT18-CASTER)
• Faisceau pour aiguille (# BLQ-NB)
• Ensemble de règles et de pieds de biche (# BLQREFS)
• Ensemble de règles (# BLRK-HSLA,
• BLRK2-HSLA, BLRK3-HSLA)
• Modèle de corde (# BLRT-HSLA)
• Pied glissant (en forme de bol) (# BLQ-GF2)
• Ensemble pour point de couchure créative (#
BLQ-CCF)
Pour obtenir la liste complète des spécifications et
des accessoires, visitez la section Nos produits sur
BabyLock.com
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