BABY LOCK

Surjeteuse de points de recouv re ment
La surjeteuse de points de recouvrement Euphoria de Baby Lock est le complément
parfait de votre surjeteuse ou machine à coudre à quatre fils de Baby Lock. Elle permet
d’obtenir des finitions professionnelles pour tous vos vêtements, est parfaite pour
les tricots et même les projets de décoration intérieure. Choisissez parmi un point de
recouvrement triple, large ou étroit ou un point de chaînette et terminez facilement
vos projets avec tous types de tissus, même les plus délicats. La machine Euphoria
comprend un enfilage ExtraordinAir®, qui permet d’enfiler le boucleur chaînette en
appuyant simplement sur un bouton. Grâce à la fonctionnalité Automatic Thread
Delivery™ (Distribution automatique du fil), vous pouvez enfiler les aiguilles dans
n’importe quel ordre et être prêt à coudre sans réglage de tension. Utiliser une
surjeteuse de points de recouvrement n’a jamais été aussi simple!

Enfilage
ExtraordinAir®

Aucun ajustement
de tension

Espace de travail
large de 130 mm
(5”) à la droite de
l’aiguille

Enfile-aiguille intégré

1 500 points par
minute

BabyLock.com

Euphoria

Surjeteuse de points de recouvrement

Caractéristiques avancés des points de
recouvrement

• Points de chaînette, couverture étroite,
couverture large et triple couverture
• Largeur de point réglable par cadran 3 mm
ou 6 mm
• Cadran longueur de point réglable : 1- 4 mm
• 1 500 points par minute

Accessoires inclus

F iletage ExtraordinAir™

Fonctionnalité Automatic Thread Delivery™

Grâce à un petit jet d’air, ExtraordinAir® fait
passer instantanément le fil à travers le boucleur.
L’enfilage n’a jamais été aussi rapide, facile ou
extraordinaire !

Réglez la machine Euphoria sur le type de point
que vous voulez et lancez-vous ! La machine
Euphoria offre un point équilibré sur n’importe
quel tissu avec n’importe quel type de fil.

• Pédale de commande
• Genouillère
• Housse pour machine
• Deux vis de fixation guide pour la table
• Brosse à peluches/outil d’insertion d’aiguille
• Ensemble d’aiguilles de tailles différentes
• Tournevis à tige hexagonale
• Pinces
• Vis de fixation du guide de quilting
• Disque porte-bobine
• Outil d’enfilage du boucleur
• Tournevis
• Quatre filets de fil
• Quatre capuchons de bobine
• Quatre disques éponge
• Quatre porte-cônes

Accessoires optionnels

Systè me d’enfile-aiguille

Grand espace de travail

Utilisez l’enfile-aiguille pour enfiler rapidement et
facilement chaque aiguille en appuyant simplement
sur un levier.

Vous pouvez facilement coudre et créer de grands
projets et utiliser des accessoires optionnels avec de
la place à revendre.

Hauteur réglable du pied-de-biche
jusqu’a 6 mm

^
Points de chainette
et de recouvrement

Euphoria dispose d’une hauteur de pied-de-biche plus élevée
pour manipuler sans effort des tissus plus épais et surélevés.
Avec le système d’alimentation par gravité, les griffes
d’entraînement s’abaissent automatiquement lorsque vous
relevez le pied presseur.

Baby Lock a encore une fois révolutionné la façon de
réaliser vos coutures ! Terminez vos projets avec une
chaînette, une couverture étroite, une couverture
large et des points de recouvrement triples pour une
finition professionnelle à chaque fois.

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.

• Reliure à boucle de ceinture 3/4” (BLE8-S12)
• Reliure à boucle de ceinture 1-1/2”
(BLE8-S11)
• Pied-de-biche transparent (BLE8-CLF)
• Reliure à double pli 28 mm (BLE8-S3)
• Reliure à double pli 36 mm (BLE8-S2)
• Guide de tissu (BLES8-FG)
• Reliure à biais double pli pour tricot 8 mm
(BLCS-DFBB8)
• Reliure à biais double pli pour tricot 10 mm
(BLCS-DFBB10)
• Reliure à biais double pli pour tricot 15 mm
(BLCS-DFBB15)
• Reliure à biais pli unique pour tricot 15 mm
(BLES8-SFB15)
• Ourlet uni 1/4” (BLE8-S7)
• Ourlet uni 1/2” (BLE8-S6)
• Guide de tissu (BLES8-QG)
• Pied-de-biche à volants (BLE8-RF)
• Pied-de-biche à ourlets (BLE8-SF)
• 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)
• Kit d’accessoires/pieds de biche10 pièces
(BLC4-FTKIT)
• Table d’extension (BLES8-ET)

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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