BABY LOCK

Machine a` broder et a` coudre
La machine à coudre et à broder Aerial porte vos projets vers de nouveaux
sommets avec une variété de fonctionnalités avancées auxquels vous vous êtes
habitués avec Baby Lock. Elle intègre la fonctionnalité IQ Technology™ qui
fonctionne avec le « cerveau » de la machine pour faciliter la couture et la broderie.

Écran tactile
couleur LCD

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

262 modèles de
broderie intégrés

757 points intégrés

Enfile aiguille
avancé
NeverMiss™

BabyLock.com

Aerial

Machine a` broder et a` coudre

Enfile aiguille automatique
NeverMissTM

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

262 mode`les de broderie intégrés

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 !

Grand espace de travail

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

Avec son espace de travail généreux de 285 mm
(11,25”) à droite de l’aiguille, Aerial vous offre un
espace suffisant pour travailler. Ces grands projets
n’ont pas de quoi vous inquiéter !

Kit mains libres avec genouille`re

Canette Quick-Set a` insertion

Il permet d’avoir les deux mains libres pour la
couture. Commencez et arrêtez la couture sans
jamais quitter votre projet des yeux et sans avoir à
enlever vos mains.

Déposez simplement votre canette dans la machine,
tirez votre fil à travers la fente et laissez votre
machine faire le reste du travail.

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 pratiques
• Boutons à une touche pratiques pour:
o Démarrer/arrêter
o Couture inversée
o Point de renfort
o Aiguille haut/bas
o Coupe-fil
o Levée automatique du pied presseur
o Enfilage automatique
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces
et centimètres
• Bras libre
• Deux compartiments de rangement
pour accessoires
• Espace de travail large de 285 mm
(11,25”) à la droite de l’aiguille
• Positionnement en haut/en bas de
l’aiguille programmable
• Capteurs de fil supérieur et inférieur
Accessoires inclus
• Stylet tactile
• Câble USB
• Genouillère
• 11 pieds presseurs
• Ensemble de plaques à aiguilles pour
point droit
• Housse souple pour machine
• Broche porte-bobine
• Couvercle de la plaque à aiguilles de
broderie
• Adaptateur
• Pédale de commande
• Cerceaux et cadres de broderie
o 200 mm x 300 mm (8” x 12”)
o 130 mm x 180 mm (5” x 7”)
o Cours en ligne SEWed de 60 jours
• Et bien plus !
Accessoires optionnels
• Stabilisateur Baby Lock
• Palette 11 (ECS11)
• Chariot (BLMTXL-BK)
• Ensemble de pieds-de-biche (BLTAFTKIT)
• Table d’extension (BLMA-ET)
• Système numérique compact à double
entraînement (BLTY-DDF)
• Pied de broderie avec pointeur LED
(BLTY-EF)
• Pédale de commande multifonction
(BLMA-MFC)
• Cerceau de broderie 60 mm x 20 mm (2-1
/ 2” x 1”) (EF73)
• Cerceau de broderie 100 mm x 100 mm
(4” x 4”) (EF74)
• Cerceau de broderie 200 mm x 200 mm
(8” x 8”) (EF91)
• Cerceau de bordure de broderie 180mm
x 100mm (7” x 4”) (BLSO-BF)
• Et bien plus !
Garantie
• Garantie (limitée 25 ans du fabricant, 10
ans sur les pièces, 5 ans sur les pièces
électriques, 1 année de travail.)

Assista nce

Vous pouvez compter sur
Baby Lock pour obtenir
l’assistance dont vous
avez besoin pour tirer le
meilleur parti de votre
machine.

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