BABY LOCK

Machine spécialisée
Depuis plus de 200 ans, les couturiers créent de magnifiques
motifs à la main, en utilisant une technique connue sous le nom de
Sashiko. Désormais, ce look traditionnel peut être créé grâce à une
machine avec la nouvelle machine exclusive Sashiko de Baby Lock.
Elle reproduit parfaitement ces points distinctifs avec un système
d’aiguille unique associé à des points et un espacement réglables.
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Caractéristiques principales

Machine spécialisée

Moniteur LED

Ce système unique vous permet de savoir facilement
lorsque l’aiguille crée un point ou un espace.

Syste` me de bobinage

Le système de bobine oscillante à chargement
latéral est idéalement placé pour un chargement
rapide et facile.

• Utilise des fils ayant un poids de 30 ou moins
• Lampe fluorescente en forme de U
• Panneau LED de couleur pour la fonction des
points
• Longueur des points allant de 2 mm à 5 mm
• Espacement des points allant de 2 mm à 5 mm
• Fonction de point unique
• Pression du pied-de-biche réglable
• Hauteur du pied-de-biche réglable
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces et
centimètres
• La pédale de commande électronique ajuste
et définit la vitesse de bobinage de la canette
• Compartiment de rangement pour accessoires
intégré

Accessoires inclus

• Livre et kit de projets créatifs exclusifs de Baby
Lock
• 3 aiguilles supplémentaires
• 3 loquets supplémentaires
• Guide de quilting
• 2 tournevis
• Vis de fixation
• Pinces
• Capuchons de bobine (petit, moyen, large)
• Canettes (3)
• Brosse de nettoyage
• 60 jours d’essai de cours de couture en ligne

Accessoires optionnels

Couture Free-F low et la mpe fluorescente
en forme de U

La hauteur réglable du pied-de-biche permet de
retourner facilement le tissu, de coudre des cercles, des
carrés et d’autres formes pour un contrôle complet.
Toute la zone de l’aiguille est entourée d’un système
d’éclairage pour un éclairage maximal.

Points Sashiko précis

Une aiguille spéciale, fonctionnant conjointement
avec un système de loquet, forme des points définis
et un espacement précis pour créer un véritable
aspect cousu à la main.

^ de la longueur et de
Controle
l’espacement des points

Créez des points courts ou longs allant de 2 mm à
5 mm à l’aide du levier réglable. Créez des espaces
courts ou longs réglables allant de 2 mm à 5 mm.

Mode point spécialisé

Avec le mode de point spécialisé, un cycle complet
constitué d’un seul point et d’un espacement précis
offre le contrôle dont vous avez besoin lorsque vous
souhaitez coudre un seul point.

Service

L’ ex périe nc e
Ba by Lo ck

Formation

Garantie

• 25 ans sur la partie extérieure de la machine
• 5 ans sur les pièces
• 1 an sur les circuits électriques
• 5 ans sur les pièces électriques
• 1 an de travail

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

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.

• Pack de 2 aiguilles BLQK-N
• Loquet BLQK-LW
• Guide de tressage BLQK-BG
• Reliure à double pli 28 mm BLE8-S3
• Reliure à double pli 36 mm BLE8-S2
• Guide de tissu BLES8-FG
• Guide de quilting BLQK-QG
• Ourlet uni 1/4” BLE8-S7
• Ourlet uni 1/2” BLE8-S6
• Pack de 12 cannettes BLG-BOB
• Abatteuse simple 1/4” BLE8-S10
• Abatteuse simple 5/8” BLE8-S8
• Abatteuse simple 1” BLE8-S9
• Reliure à pli simple 28 mm BLE8-S4
• Reliure à pli simple 40 mm BLE8-S5
• Table d’extension BLQK-ET
• Housse pour machine BL-COVER
• Kit d’accessoires Sashiko BLQK-ACCKT
• Programme d’entretiens complets Gold
Standard BLQK-GS
• Abonnement à Love of Knowledge

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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