BABY LOCK

Machine a` quilter et a` coudre
Vous voulez une machine facile à utiliser pour commencer le
quilting? Ne cherchez pas plus loin, vous l’avez trouvé avec la
machine Soprano de Baby Lock. Il est simple de commencer
et encore plus facile de terminer rapidement grâce aux
fonctionnalités faciles à utiliser de Soprano. Elle est également
fournie avec 300 points intégrés et 16 pieds accessoires, vous
assurant de ne jamais rien manquer !

Écran LCD

Enfile aiguille
avancé

Table extensible
incluse

Cadre avancée
pivotant

300 points
intégrés
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Soprano

Caractéristiques pratiques
• Boutons à une touche pratiques pour
o Coupe-fil
o Levée automatique du pied presseur
o Aiguille haut/bas
o Point de renfort
o Démarrer/arrêter
o Couture inversée
• Quick-Set, Bobineur
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces et en
centimètres
• Marquage supplémentaire sur le couvercle
de canette pour la position de préférence de
l’aiguille
• Bras libre
• Deux compartiments de rangement pour
accessoires
• Messages d’aide intégrés

Machine a` quilter et a` coudre

Fonction de pivotement avancée

Systè me Automatique de Capteur du Tissu
La machine Soprano offrira la pression et la tension du
fil nécessaire pour assurer des points parfaits lors de la
couture ou du quilting sur une multitude d’épaisseurs
de tissu.

Tournez les coins, suivez les courbes et manœuvrez
facilement autour des formes d’appliqué.

Enfile aiguille Avancé

Mémoire Intégré du Point

Suivez la trajectoire et appuyez sur le levier : c’est
tout ce que vous avez à faire pour enfiler la Soprano.
L’Enfile aiguille avancé est tellement pratique que
vous pouvez le faire d’une seule main!

Si vous avez un point favori ou des réglages
personnels pour un projet déterminé, sauvegardezles à l’aide de la mémoire intégré du point de la
Soprano.

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.

Fontionnalités a` bouton poussoir

Les fonctionnalités à bouton poussoir facilitent le
choix des réglages de votre machine Soprano. De
plus, vous pouvez positionner l’aiguille en haut ou
en bas, couper le fil et activer la marche ou l’arrêt
de la couture.

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 techniques
• Écran LCD 8,41cm x 4,45cm (3 5/16’’ x 10/4’’)
• 300 points intégrés inclus
o 99 points utilitaires et 10 styles de
boutonnières en une étape
o 94 points décoratifs
o 17 points de bourdon
o 18 points décoratifs de bourdon
o 14 points de croix
o 58 points utilitaires à combiner
• 5 alphabets intégrés
• Largeur maximale du point utilitaire:7mm
• Longueur du point : 0.0mm-5.0mm
• Tension automatique
• Enfile aiguile avancé
• Coupe fil automatique
• Quick-Set, chargement par le haut de la canette
• Caractéristique avancée de pivotement
• Kit mains libres avec genouillère ergonomique
• Espace de travail à la droite de l’aiguille de 21
cm (8,3’’)
• Vitesse de couture jusqu’à 850 points par minute
• Alimentation par gravité
• Système de capteur de tissu automatique
• Voyants DEL améliorés
Accessoires inclus
Genouillère
• 16 Pieds à enclenche
• Table extension pour Quilt
• Guide pour Quilt
• Housse souple pour la machine
• Canettes
• Aiguille jumelée
• Essai de 60 jours au Love of Knowledge
Accessoires optionnels
• Kit de pieds-de-biches de 17 pièces (BLMAFTKIT)
• Pédale de commande à double fonction
(BLMAC-DFC)
• Ensemble de plaques à aiguilles et pieds-debiche pour point droit (BLMAC-SS)
• Support à 2 bobines (BLMAC-STS)
• Kit de 6 pieds-de-biches pour quilting (BLQ-FEET)
• Kit créatif de 6 pieds-de-biches (BLC-FEET)
• Kit de 12 pieds-de-biches (BL-FEET12)
• Règle pour pied-de-biche (BL-HOTRF)
• Ensemble de règles (BLRK-LS, BLRK2-LS,
BLRK3-LS)
• Modèle de corde (BLRT-LS)
• Pied Guide – 3 cordonnets (ESG-CF3)
• Pied-de-biche pour jonction des bords (ESG-EJF)
• Pied pour quilting en piqué libre (ESG-TP)
• Pied ourleur étroit (ESG-HF)
• Pied de coupe latéral (BLG-SCF)
• Pied accompagnateur (BLG-WF)

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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