BABY LOCK

La machine a` broder a` aiguille u nique
Envie de réaliser vos rêves de broderie ? Faites équipe avec la machine Alliance!
Il est doté de la technologie IQ™ qui garantit de parfaites conceptions, qu’elles
soient grandes ou petites. Vous saurez également exactement à quoi ils
ressembleront grâce à l’écran tactile clair haute définition.
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Écran tactile
couleur LCD
TruView™

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

1 000 points par
minute

Enfile aiguille
automatique

25 styles de
police intégrés

BabyLock.com

Alliance

Machine a` broder

Broderie a` aiguille unique et bras libre

La machine Alliance est conçue pour broder des
articles et des espaces tridimensionnels difficiles
pour les machines à broder typiques, comme les
poches intérieures, les peluches à broder ou même les
chaussures.

TruView™ Designer

Faisceau d’aiguilles pour la broderie

Le faisceau d’aiguilles met en évidence la position
de votre aiguille afin que vous sachiez exactement
où commencera votre broderie. Cela signifie un
placement parfait à chaque fois.

Quick-Set, Bobineur intégré

Cet écran tactile couleur LCD TruView haute
définition donne vie à vos motifs de broderie.
Il affiche plus de 260 000 couleurs, offrant une
image vive et colorée pour faciliter l’édition et le
perfectionnement de chaque conception.

Le système de canette de la machine Alliance
comprend un bobineur automatique doté d’un
moteur indépendant. Le siège du bobineur maintient
le fil en place et s’arrête automatiquement lorsque la
canette est pleine.

Grand cerceau de broderie

Enfile-aiguille automatique

En plus de sa capacité à surmonter les difficultés des Commencez la couture en enfilant votre fil sans souci.
espaces restreints, la machine Alliance peut étendre
L’enfile-aiguille automatique place votre fil dans
sa portée à un cerceau de 200mm x 200mm (8’’ x 8’’),
l’aiguille pour que vous soyez prêt à commencer à
permettant au brodeur amateur ou à une start-up
coudre.
d’avoir un atelier de couture dédié.

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
• Mémoire intégrée (1 Mo)
• Système de canette : chargement frontal, crochet
rotatif vertical
• Bobinage Quick-Set intégré avec moteur
indépendant
• Peut utiliser des bobines pré-enroulées (classe
« L »)
• Bouton poussoir, enfile-aiguille automatique
• 2 lumières LED pour éclairer la zone de travail
• Capteurs de rupture du fil supérieur
• Contrôles de tension manuels
• Coupe-fil automatique (supérieur et inférieur)
• Bouton marche/arrêt avec fonction de
verrouillage
• Contrôle de la vitesse à l’écran pendant la
couture
• Support de bobine à 4 fils
• Support intégré avec stylet
Fonctionnalités de personnalisation
• Modèles de broderie intégrés
o 125 Conceptions
o 25 Polices
o 120 Combinaisons de cadres
• Combinaison des motifs de broderie à l’écran
• Fonction de tableau de caractères/textes
• Espacement des caractères
• Fonction de texte multi-lignes
• Rotation du motif (1°, 10° et 90°)
• Modification de la taille de conception (réduction
de 10 % et 20 % agrandissement) sur la plupart des
modèles
• Placement de l’aiguille en position avant et arrière
(paliers de 1, 10, 100 ou 500 points) et par couleur
• Dédoublement de conception
• Tri des couleurs sur des motifs qui ne se
chevauchent pas
• Faufilage automatique
• Imagerie miroir
• Modifier les sélections de couleurs dans les
conceptions
• Capacités de bordure continues et tri des couleurs
sur les motifs de bordure
• Option monochrome pour les motifs de broderie
• Placement instantané du bord de l’aiguille (9
positions de départs et 9 positions finales)
• Le capteur de cerceau conseille la taille du cerceau
pour le design choisi
Accessoires inclus
• Stylet tactile
• Câble USB
• Étui à accessoires
• Cannette
• Bobines pré-enroulées • Capuchons de
• Bobines métalliques
bobine
• Support de cadre de broderie « a »
• Support de cadre de broderie « e »
• Cerceaux de broderie :
oC
 erceau de 200 mm x 200 mm (8” x 8”) #ALF200
oC
 erceau de 100 mm x 100 mm (4” x 4”)
#EPF100
oC
 erceau de 41 mm x 70 mm (1-1/2” x 2-3/4”)#
ALF70
oC
 erceau de 50 mm x 50 mm (2” x 2”) #ALF50
oC
 erceau de 38 mm x 44 mm (1-1/2” x 2-3/4”)#
ALF44
oC
 erceau de 33 mm x 75 mm (1-15/16” x
2-15/16”) #ALF74
• Et bien plus
Accessoires optionnels
• Ensemble de cadres pour couverture avancé
• Table d’extension
• Cerceau de bordure de broderie continu - 4” x 7”
(100 mm x 180 mm)
• Support réglable en hauteur
Garantie
• 25 ans sur la partie extérieure de la machine,
5 an sur les circuits électriques, 5 ans sur les
pièces électriques. 2 ans sur les pièces, 1 an 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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