BABY LOCK

Machines a` broder
La machine à 10 aiguilles Venture de Baby Lock vous permet de réaliser encore
plus de designs et de projets. La conception de la machine Venture à bras libre
facilite l’ajout de broderies à des projets difficiles à arranger dans un cerceau, tels
que des sacs fourre-tout, des t-shirts, etc. Vous pouvez réaliser une multitude de
projets avec n’importe quel design, du plus simple au plus sophistiqué.

10 aiguilles

Cerceau de broderie
178mm x 360mm
(7-7/8” x 14”)

Application de
surveillance IQ
Intuition™

Positionnement
parfait

IQ™ Designer

BabyLock.com

Venture

Caractéristiques techniques
• Écran tactile LCD couleur IPS (TFT)
• Logiciel/Connectivité - 3 clés USB
◦ 2 (Type A)
◦ 1 (Type B)
• Les capacités de liaison permettent la connexion de 10
machines au plus au logiciel Palette 11 ou à sa version
ultérieure par l’intermédiaire d’une connexion sans fil.
• Compatible avec plusieurs formats (PES, DST, PHC, PHX)

Machines a` broder

Dix aiguilles

Avec 10 aiguilles disponibles, profitez de la broderie en
continu. Plus besoin de s’arrêter et de changer de fil à
chaque changement de couleur. Installez simplement
la machine et éloignez-vous.

IQ

TM

Designer

Positionnement parfait

L’appareil photo numérique NeedleCam™ vous
permet de visualiser votre travail du point de vue
de l’aiguille, afin que vous sachiez exactement où
l’aiguille atterrira.

Application de surveillance IQ IntuitionTM

Créez facilement vos propres designs. Dessinez
Suivez l’évolution de votre projet avec cette fonction
directement sur l’écran, numérisez votre dessin préféré pratique qui alerte votre téléphone lorsque la canette
ou téléchargez un fichier existant. Votre art sera
doit être changée, si un fil se casse, si un fil doit être
automatiquement converti en un motif de broderie !
changé et lorsque la couture est terminée.

Fractionnement automatique des grands
motifs de bordure de quilting
Créez de magnifiques bordures et ceintures de
courtepointe avec une précision inégalée. Indiquez
vos dimensions et la machine Venture effectue les
mesures pour vous.

Nouveau diagra mme de bobine a` l’écran

Le diagramme indicateur de bobine vous indique
quelles bobines doivent être changées ou enfilées
pour une conception spécifique. Il vous avertit
également concernant les bobines qui nécessitent
votre attention si une erreur apparait comme par
exemple une rupture de fil.

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 inclus
• Stylet tactile
• Étui à accessoires
• Câble USB
• Autocollants de positionnement de broderie
• Support de cadre de broderie « A »
• Support de cadre de broderie « B »
• Cadre de numérisation et aimants
• 4 cerceaux de broderie avec cadres
◦ 200 mm x 360 mm (7-7/8” x 14”)
◦ 130 mm x 180 mm (5-1/8” x 7-1/8”)
◦ 100 mm x 100 mm (4” x 4”)
◦ 40 mm x 60 mm (1-1/2” x 2-3/8”)
• Et bien plus encore ...
Accessoires optionnels
• Palette 11 de Baby Lock (ECS11)
• Support de broderie de luxe (ALSTAND)
• Table d’extension de broderie (ENTABLE)
• Table de support étroite (ESTABLE)
• Cerceaux supplémentaires :
• Cerceau de broderie 355 mm x 355 mm (14” x 14”) (ENJF)
• Ensemble de cadres pour couverture (EPCF4)
• Ensemble de cadres (EPCF4H)
• Cadre magnétique (ENMF360)
• Cadre plat 178mm x 298mm (7 7/8” x 11 ¾”) (BMP-FF)
• Cerceau de manchon 76 mm x 203 mm (3” x 8”) (ENSF)
• Cerceau de quilting 203 mm x 203 mm (8”x 8”)
(ENF200)
• Et bien plus encore ...
Caractéristiques pratiques
• 5 lumières LED
• Mémoire intégrée (10 Mo)
• Système de canette : chargement frontal, crochet
rotatif vertical
• Bouton poussoir, enfile-aiguille automatique
• Capteurs de rupture du fil supérieur
• Contrôles de tension manuels
• Coupe-fil automatique
• Bouton marche/arrêt avec fonction de verrouillage
• Contrôle de vitesse à l’écran
• Utilise des bobines pré-enroulées
• Sélection des unités de mesure (pouces ou mm)
• Fonction d’enregistrement automatique
Fonctionnalités de personnalisation
• Modèles de broderie intégrés
• 51 polices (36 régulières, 1excl, 14 fantaisie)
• Combinaison des motifs de broderie à l’écran
• Fonction de tableau de caractères/textes
• Espacement des caractères
• Alignement du texte à gauche, au centre ou à droite
• Fonction de texte multi-lignes
• Capacités d’insertion de caractères et d’édition de
groupe
• Rotation du motif de 0,1°, 1°, 10° et 90°
• Capacités améliorées d’agrandissement (jusqu’à 200
%) et de réduction (jusqu’à 60 %) de la conception
• Placement intuitif vers l’avant et l’arrière grâce à la
barre de progression tactile et à la saisie directe du
numéro
• Dédoublement de conception
• Appliqué automatique
• Faufilage automatique
• Pointillage automatique et quilting éco autour des
motifs de broderie
• Imagerie miroir
• Tri des couleurs amélioré
• Affichage de la couleur du fil en13 options
• Capteur de cerceau
• Simulateur de point

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