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Fonctions Édition de Broderie
• Combine les motifs broderie à l'écran 
• Fonction d'ensemle caractère/ texte
• Espacement des caractères 
• Rotation du motif de  1°, 10°, et 90°  
• Augmentation de design (jusqu' 20%)
• Réduction de design (jusqu'à 10%) 
• Appliqué Automatique
• Faufil automatique
• Effet miroir
•Change les sélections couleur du concept
• Tri par couleur des designs de bordure
• Option monochrome  pour les designs   

de broderie
• Sélection person nalisée programmable   

de couleur de fil 

• 573 Points intégrés inclus 
o  137 Utilitaires et 14 styles de 

boutonnières un temps
o 283 Décoratifs
o 20 de Bourbon
o 61 de Bourdon décoratifs
o 14 de Croix
o 58 Utilitaires à combiner

• 5 Alphabets intégrés 
• Largeur maxi du point utilitaire: 7mm
• Longueur du point 0.0mm - 5.0mm
• Système Numérique d'Entraînement per- 

met aux épaisseurs de rester en place 
•  Système automatique de détection du 

tissu ajuste la pression du pied pres- 
seur et la tension pour un point parfait

• Fonction de pivot avancé
• Genouillère ergonomique garde les  

mains libres,avec extra hauteur auto- 
matique de 10mm et 13mm manuelle 

• Espace de travail de 28.57cm à la    
doite de l'aiguille 

• Les ampoules DEL  éclairent 24.4cm  
autour de l'aiguille 

• Vitesse de couture jusqu'à 1,050
• Entraînement automatique par griffe

Caractéristiques Commodes
• Touches tactiles commodes 

o Marche/Arrêt 
o Couture en marche arrière 
o Point de refort 
o Aiguille en haut/en bas 
o Coupe-fil 

                                                                    o Levier auto du pied presseur
o Enfilage automatique 

• Plaque aiguille avec échelle pouces  
et centimètres

• Marquage  guide couture sur le couver-  
cle de canette pour position aiguille 

• Bras libre
• Deux compartiments de rangement

Caractéristiques Couture Avancées  

• Capacités d'édition du point utilitaire
• Sauvegarde les paramètres  de points 

personnels de chaque point utilitaire 
• Capacités d'édition du point décoratif 

o Retour à la touche  départ, pour 
revenir au début d'un motif de  
point décoratif

o Édition et combinaison des points 
Caractères/Décoratifs

o  24 Pochettes mémoire points Carac-
tères/Décoratifs équivalent à 1 MG

o Sauvegarde  de combinaisons de points 
sur votre PC à l'aide du port 2 USB 

• Capacité d'effet miroir des points
• Touche de verrouillage pour maintenir  

le réglage de la sélection des points 
• 57 Positions variables de l'aiguille 
• Aiguille en haut/en bas programmable 
• Capteurs de fil en haut et en bas pour 

signaler les bris du fil
• Couture en latérale et en diagonale
• Reprisage automatique intégré
• Réglages pour aiguille jumelée 

Information Additionnelle
• Capacités  de conversion linguistique  

(13 langues)
• Garantie (limitée 25-ans, 10-ans sur 

les pièces, 5-ans circuit informatique, 
5-ans sur l'électricité,1-an main d'oeuvre) 

• «Gold Standard» en  option 
Programme d'entretien complet  

Enseignement et Ressources d'aide

• Messages d'Aide Intégrés
• Guide d'Utilisation Intégré
• Guide d'Application de couture

Logiciel à télécharger à partir de  
www.babylock.com 

• Faites vos mises à jour, grâce à la  
connection USB 

Accessoires Inclus

• Stylet capteur et support
• Stylet tactile  (stylus)
• Cable USB
• Genouillère
• 12 Pieds Presseur

o à Entraînement Numérique 
o à Bouton
o à Surjeter
o à Monogramme 
o à Fermeture Éclair
o à Zigzag
o à Ourlet caché
o Ajustement (essayage) du bouton
o Semelle pour la couture droite
o Pied à broder avec index DEL
o Pied .63cm (1/4”) Quilt avec guide 
o Mouvement libre avec pied ouvert

• Boîtier de canette suppléant pour   
canettes pré-enroulées

• Boîtier de canette suppléant
• Capot du guide cordon de la canette
• Plaque aiguille pour couture droite
• Housse souple pour la machine
• Canettes
• Assortiment de capuchons pour bobine 
• Découd vite
• Aiguille jumelée
• Fil de canette pour broder  
• Cerceaux de broderie et gabatits

o 180mm x 300mm (7” x 12”) 
o 130mm x 180mm (5” x 7”)

• Et Encore Plus

Caractéristiques Technologiques

• Écran Couleur ACL Tactile  
o Affiche 260,000 couleurs
o Mesure 17.78cm en diagonale 
o Horloge et Date 

• Faisceau  guide de l'aiguille pour un  
alignement précis des points 
o  Produit Laser de Classe 1 

(IEC60825-1:2007)

• Le stylet  capteur permet de définir 
les préférences:
o Définir une ligne guide de couture
o Sélectionne L'emplacement de la  

position de l'aiguile
o Sélection sur mesure largeurs zigzag

o Choix  du dernier point sur le tissu
comme points d'arrêt de la couture  

o Voir l'emplacement de la position 
de l'aiguille pour la broderie

o Sélection de l'emplacement précis 
des designs de broderie

•   Stadium Lighting™ amélioré pour une  
liminosité accrue de l'éclairage DEL   
de 25.4cm autour de l'aiguille 

•  2 Disques USB: 1(Type A), 2.0 commu- 
nique avec la souris, moyeu, lecteur  
flash et lecteurs CD-ROM. 1(Type B)   
USB pour connection directe au PC
o Accès aux designs sauvegardés 
fichiers USB Type A

• Système d'enfilage NeverMiss™  
• Coupe-fil automatique 
• Chargement par le haut de la canette 

«Quick set» avec capteur
• Bobinage indépendant « Quick-Set»  

de la canette à vitesse variable 
• Système d'Entraînement Numérique  

contrôle l'alimentation des épais- 
seurs de tissu ou tisssus complexes 

• Capteur Automatique 
o Contrôle  du fil de tension pour les 

ajustements du réglage pour la 
précision des points 

o Capteurs d'alerte de  fil supérieur et 
inférieur lors de l'épuisement du fil 

o Capteur pour cerceau  à l'écran 
recommande la taille du cerceau 

• Vitesse de la broderie jusqu'à    
1,050 ppm 

Caractéristiques de Broderie
                                                           
                                                           • Bibliothèque intégrée, motifs de broderie    
                                                           • 266 Designs de broderie intégrés

o 166 Designs exclusifs Baby Lock 
o  12 Alphabets aux accents floraux  

grimpants et motifs d'encadrement
o 13 Concepts de travail de la canette

• 140 Combinaisons d'encadrement
• 19 Styles de polices incluses

o Caractères d'alphabet script    
exclusifs

o Alphabet à large motif floral grimpant
 • Espace de broderie à garnir jusqu'à 

  180mm x 300mm  
  (7" x 12")

  • 2 MB de capacité de mémoire 
  • Lecture de designs de broderie d'une 

  capacité jusqu'à  500,000 points 
  par design 

  • L'écran tactile couleur affiche: 
o Emplacement des designs au moyen    

de glisser -déposer
o Affichage du temps estimé de la bro-  

derie et comptage de points 
o Avancement de l'aiguille (1, 10,  

100 ou 500 points incrémentiels) 
o Mesures affichées en pouces ou  

en métriques 
o Séparateur de couleur
o Indicateur de la couleur de fil 
o Indicateur à l'écran de la taille du cerceau 
o Indicateur du fil de canette quand épuisé
o 300 noms de couleur 

• Vitesse de broderie  jusqu'à   
1,050 ppm 

• 9- points d'essais/points de contrôle 
• Touche de point de  départ pour alignement 

instantanné des caractères ou des motifs
• Boîtier de canette suppléant pour canettes

pré-enroulées
• Personnalise le motif de broderie et les  

couleurs de la vignette de fond  
(66 options)

• Reprise de la lecture
• Écran gabarit
• Réduction des sauts de points   

(avec capacité marche/arrêt)
• Système de Comptage de Points – .SCS

Fonctionnalités de la Couture
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Genouilère Ergonomique pour  Lever le Pied 
Presseur, Garde les Mains       Libres 
Relevez le pied presseur en actionnant la genouillère à  
l'aide de votre genou. Ceci permet de garder vos mains li- 
bres pour un contrôle supplémentaire sur le détails des points.

Stylet Capteur pour la Broderie
Utilisez le Stylet Capteur pour fixer la position de l'empla- 
cement du design. Touchez le tissu à l'aide du Stylet Cap- 
teur et l'Unity saura ou disposer le design.

Stylet Capteur pour la Couture
Indique à la machine l'endroit exact où l'aiguille et les  
points doivent s'aligner. D'une touche rapide à l'aide du  
Stylet Capteur désignez la largeur du point, l'emplace- 
ment et le point d'arrêt sur le tissu.

Présentation de la Unity 

Vos Journées de couture et de broderie commencent avec une Baby Lock Unity. Des fonction innovantes propulsées par la   
IQ Technology™ de Baby Lock, améliore votre parcours créatif. IQ Technology™ est ce qui rend la conception des machines 
si intelligente et si efficace. Dites à la Baby Lock Unity ce que vous désirez accomplir et la  IQ Technology™  travaillera avec  
le «cerveau» de la machine pour atteindre les résulltats désirés. Recherchez l'icone  IQ pour des descriptions et des fonc-
tionnalités faciles à utiliser.
 Consécration de la précision, les fonctions propulsées IQ, un grand espace de travail et plusieurs fonctions commodes tel
 que NeverMiss™ Enfile Aiguille Automatique qui aide à fusionner votre amour de la couture et de la broderie avec une
Baby Lock Unity.
 
Pour l'Amour de la Couture.

Broderie Clé et Fonctions de Couture

Enfile Aiguille Automatique NeverMiss™ 
L'enfile aiguille automatique «NeverMiss» respecte ses  
promesses. Il n'a jamais été aussi simple et facile d'en- 
filer avec la Unity car elle permet de le faire en moins de  
temps que de pousser un bouton.

Écran Tactile Couleur ACL
Voyez clairement les détails de vos designs, réglez rapi-
dement le bon point, puis changez les réglages à de lar-
ges coloris ACL. Cet écran mesure 17.78cm en diagonale
et affiche jusqu'à 260,000 couleurs pour un effet réaliste  
des designs et points que vous allez coudre.                               lement pour un contrôle parfait. 

Système Numérique d'Entraînement
Le nouveau Système Numérique d'Entraînemnet permet 
de faire facilement des points uniformes. Même lors de   
l'entraînement d'un tissu difficile ou de multiples épaisseurs,
le Sytème Numérique d'Entraînement alimentera éga-

Faisceau Guide pour la Couture
Frayez votre ligne de couture à l'aide d'un faisceau de  
lumière. Le faisceau guide permet de coudre en droite   
ligne sans soucis.

Faisceau Aiguille pour la Broderie
Le faisceau aiguille souligne la position exacte de l'aiguille 
sur le tissu pour assurer l'emplacement parfait du design.

Boutons Poussoir et Grand Espace de Travail
Les fonctions commodes à bouton poussoir donne plus de  
liberté pour canaliser sur votre projet. Poussez un bouton  
pour lever ou abaisser le pied presseur, couper le fil, faire   
des points de renfort ou pour enfiler l'aiguille. Jumelé à un  
large espace de travail ( 53.50cm à la droite de l'aiguille)  
qui vous permettra de réaliser des projets de toutes tailles.

Chargement «Quick-Set» par le Haut de la 
Canette
Le chargement par le haut de la canette parmet de rester 
concentrer sur la couture. Impossible de coincer. Le Sy-
tème «Quick Set» amène le fil là où vous en avez besoin.

Icone Technique Baby Lock IQ™ 


