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Machine a quilter et a coudre
La machine à quilter Allegro de Baby Lock est la machine idéale pour
assembler et quilter de grands projets. Avec 300 mm (12”) d’espace
créatif, 200 points intégrés, deux alphanumériques alphabets et des
fonctions pratiques à bouton-poussoir, vous avez tout ce dont vous avez
besoin pour donner vie à vos créations.

12"
Espace de travail large
de 300 mm

200 points de
couture intégrés

Positionnement
programmable de
l’aiguille en
haut/en bas

Jusqu’à 1 000 points
par minute

Enfile-aiguille
intégré

BabyLock.com

Espace de travail large de 300 mm (12”)
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Machine a quilter et a coudre

200 points intégrés

Vous travaillez sur une courtepointe plus grande ou sur
un projet volumineux ? Aucun problème. La machine
Allegro dispose d’un espace de travail élargi qui vous
offre beaucoup d’espace pour travailler confortablement.

Emmenez votre créativité vers de nouveaux sommets
avec 200 points intégrés, dont 56 points utilitaires avec
11 styles de boutonnières en une étape, 144 motifs de
points décoratifs et 2 alphabets intégrés.

Enfile-aiguille intégré

Positionnement progra mmable de
l’aiguille en haut/en bas

En quelques mouvements simples, votre aiguille est
enfilée et prête à l’emploi. Plus d’à-peu-près, plus de
ratés et plus de frustration!

Vous pouvez choisir de faire démarrer votre aiguille en position
haute ou basse, éliminant les interruptions et facilitant la
réalisation de vos projets plus rapidement. Il s’agit de l’option
parfaite pour les points de chaînette et les appliqués!

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 Glissière de contrôle de vitesse
• Bobineur intégré
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces
et centimètres
• Marquages de couture supplémentaires
sur le couvercle de la canette pour la
préférence de position de l’aiguille
• Bras libre
• Deux compartiments de rangement
pour accessoires
Accessoires inclus
• Genouillère
• Ensemble de plaques à aiguilles pour
point droit
• 9 pieds à enclenche
o Pied-de-biche tout usage (sur la
machine)
o Pied-de-biche pour boutonnières
o Pied-de-biche pour surfilage
o Pied-de-biche pour fermeture éclair
o Pied-de-biche pour point droit
o Pied-de-Biche ¼’’ pour quilting
o Pied-de-Biche pour ourlet invisible
o Pied-de-Biche pour boutonnage
o Pied-de-biche ouvert
• Pied-de-biche pour piqué libre /
raccommodage
• Housse souple pour machine
• Bobines
• Découseur doté d’une brosse
• Aiguilles
• Capuchons de bobine (2 tailles)
• Tournevis (3 styles)
• Guide de quilting
• Broche porte-bobine
• Pédale de commande au pied

• 60 jours d’essai de cours de couture en ligne

Accessoires optionnels

Vous pouvez choisir les points, ajuster la longueur et
la largeur des points, afficher une image miroir, etc. à
l’aide de l’écran LCD.

Plaques a aiguille pour point droit
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Ecran
LCD

Utilisez la plaque à aiguille pour point droit incluse
pour assembler avec précision des quiltings ou coudre
des tissus fins ou délicats.

Service

L’ ex périe nc e
BA BY LO C K

Nous fournissons des produits
et services de la plus haute
qualité et pouvons répondre
à vos besoins mieux que
quiconque.

Formation

Nous mettons à votre
disposition une bibliothèque
complète d’enseignement et
de formation pour que vous
ayez toujours quelque chose à
apprendre.

Su pport

• Kit d’accessoires/pieds-de-biche (BL-FEET12)
• 17 Ensemble de pieds-de-biche (BLTAFTKIT)
• Kit créatif de pieds-de-biche (BLC-FEET)
• Table d’extension pour quilting (BLMJZ-ET)
• Kit de pieds-de-biches pour quilting (BLQFEET)

• Et bien plus

Garantie
• 25 ans limités
• 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

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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