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Machine a broder et a coudre
Si vous souhaitez développer votre créativité pour y inclure la broderie, la
machine Bloom de Baby Lock est idéale. Bloom offre toutes les fonctionnalités
dont vous avez besoin, y compris 342 motifs de broderie intégrés, 251 points de
couture intégrés, des boutons pratiques à une touche, le transfert de base de
données de motifs, et plus encore. Faites passer vos projets de couture au niveau
supérieur avec la machine Bloom !

Dotée de la
technologie Wi-Fi

Cerceau de
broderie
130mm x 180mm
(5” x 7”)

342 motifs de
broderie intégrés

251 points de
couture intégrés

Enfile aiguille
avancé

BabyLock.com

Cerceau de broderie multi-positions

Brodez des motifs plus grands sans avoir à recadrer
votre tissu avec le cercle multi-positions de 130mm x
300mm (5"x 13").

251 points intégrés

Avec 251 points intégrés, vous aurez de nombreuses
options créatives. Des nombreux points utilitaires
aux points décoratifs, vous trouverez surement votre
bonheur pour chaque projet.

Enfile aiguille avancé

Enfiler une aiguille n'a jamais été aussi simple avec cet
enfileur innovant. En quelques mouvements simples,
votre aiguille est enfilée et prête à l'emploi - c'est si
facile que vous pouvez le faire d'une seule main !
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Machine a broder et a coudre

342 motifs de broderie intégrés

Avec 342 motifs de broderie intégrés, vous trouverez
toujours l'inspiration grâce à votre machine Aurora.

Dotée de la technologie Wi-F i

En utilisant Design Database Transfer (ou Transfert
de la base de données de conception), vous
pouvez facilement envoyer vos conceptions de
votre ordinateur à la machine. De plus, lorsque la
connexion WLAN est activée, vous recevrez des
notifications lorsque de nouvelles mises à jour de
votre machine sont disponibles.

Coupe les points sautés

Coupez facilement et automatiquement les fils au
milieu d'un segment de couleur individuel plutôt
qu'après chaque couleur. Le fil ne traverse plus le
cercle ou votre motif, ce qui rend votre broderie plus
propre que jamais.

Service
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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.

Assista nce

Caractéristiques pratiques
• Boutons à une touche pratiques pour
o Démarrer/arrêter
o Couture inversée
o Aiguille haut/bas
o Coupe-fil
• Contrôle de vitesse variable
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces et
centimètres
• Kit mains libres avec genouillère
• Pédale de commande électronique avec
cordon d'alimentation séparé
• Bras libre avec levier d'alimentation par
gravité
• Compartiments de rangement pour
accessoires
• Guide de fonctionnement intégré
Accessoires inclus
• Genouillère
• 10 pieds-de-biche à fixation immédiate :
o Boutonnière
o Surfilage
o Monogrammes
o Fermeture éclair
o Zig zag
o Point invisible
o Boutonnage
o Antiadhésif
o Bout ouvert
o Guide de point
• 3 vis pour pieds presseurs
o Fermeture éclair/passepoil réglable
o Broderie
o Quilting en piqué libre
• Cerceaux et grilles
o Cerceau à broder et grille 130mm x
180mm (5" x 7")
o Cerceau et grille de broderie multipositions 130mm x 300mm (5" x 13")
• Étui rigide
• Boîte à canette alternative
• Goupille centrale de canettes préenroulées
• Broche porte-bobine horizontale
• Tournevis
• 60 jours d’essai de cours de couture en
ligne
• Et bien plus
Accessoires optionnels
Cerceaux de broderie (4" x 7") (EMFC180)
o Cadre magnétique 100m x 180mm
o Petit 20mm x 60mm (1" x 2-1/2") (EF82)
o Moyen 100mm x 100mm (4" x 4") (EF83))
• Ensemble de pieds-de-biche dynamique
(BLSA-WF)
• Ensemble de plaques à aiguilles et piedsde-biche pour point droit (BLMAC-SS)
• Pédale de commande à double fonction
(BLMAC-DFC)
• Table d'extension (BLMACC-ET)
Garantie
• 25 ans limités
• 10 ans sur les pièces
• 5 ans sur le circuit informatique
• 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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