Accessoires Inclus pour
• Stylet capteur et support
• Genouillère ajustable à 3 positions
Stylet tactile (stylus)
Chiffon de nettoyage pour écran ACL
Cable USB
16 Pieds presseurs à enclenche
o Système de pied marcheur numérique
o Semelle d'affalement pour pied marcheur numérique
o À broderie avec faisceau pointeur DEL
o À zigzag tout usage
o À ourlet caché
o À bouton
o À raccord pour bouton
o Pied grande ouverture, courtepointe mouvement libre
o Pied à courtepointe pour mouvement libre
o À mouvement libre ÉCO
o À monogramme
o À surfiler
o Pied 1/4” à courtepointe avec guide
o À couture droite
o Pied pour alignement vertical du point
o À fermeture éclair
• Coffret d'accessoires à verrouillage aisé «Easy-lock»,
rangement pied presseur avec plateaux interchangeables
Pédale
Multi- Fonction
•
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BABY LOCK

2 Supports à fils pour gros cônes
Guide fil et enfileur
Plaque à aiguille pour couture droite
Boîtier de canette et couvre canette pour broderie et
couture pour travail à la canette
Boîtier de canette suppléant pour canettes préenroulées
Couvre canette avec guide cordonnet
Goupille centrale de canette
Fil de canette pour la broderie
Canettes
Autocollants de positionnement de la broderie
(4-Feuiles de 64)
Autocollants blancs pour calibrage de l'aiguille
6 feuilles pour couture de bordure
Tournevis multi position
Adaptateur de pied-de-biche
Découd vite
Aiguille jumelée
Cerceaux de broderie et gabarit quadrillé inclus
o 240mm x 360mm (9.5” x 14” )
o 200mm x 300mm (8” x 12” )
o 130mm x 180mm (5” x 7”)
o 100mm x 100mm (4” x 4”)
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Pour l'Amour de la Couture

Fonctions et Spécifications de la
Caractéristiques Technologiques
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Écran Tactile Couleur ACL, WXGA, IPS
o Affiche 16,777,216 couleurs
o Dimension diagonale 25,65cm (10.1”)
o Indique l'Heure et la Date
Vitesse de traitement 2 fois plus rapide
Fonction de lecture film/vidéo de 4-mpego Taille d'affichage de la vidéo en diagonale 15,75cm (6.2")
o Stockage Mémoire vidéo exclusif de 1GB
NeedleCam™ Appareil photo numérique de la broderie et du
positionnement à coudre avec balayage haure résolution 3 fois
plus rapide
Positionnement Tactile Précis avec le NeedleCam™
«IQ Designer» avec cadre de maintient du papier pour la
numération de l'image
o Taille de l'écran ACL peut être élargie
jusqu'à 1280 x 800 pixels
o Créera automatiquement un motif de broderie à
partir d'une image JPEG
o Zone du dessin 96mm x 145mm
(3-3/4” x 5-11/16”)
o 21 Formes préchargées
o Capacité de sélec. diff. couleurs, lignes et cou. remplissage
o 4 motifs de points différents: de fonctionnemnet,
d'angle, bourdon et sans contour
o Pointillé intérieur ou extérieur des formes
2 modes de balayage
o Résolution fine pour illustrations
o Standard– pour tracer des lignes
Faisceau guide de l'aiguille pour alignement et précision des
points
o Produit Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)
Le Stylet Capteur permet de régler vos préférences
o Établi une ligne directrice pour la couture
o Sélectionne l'emplacement de la position aiguille
o Sélectionne des largeurs zigzag personnalisées
o Choisi un point pour l'arrêt de la couture sur le tissu

o Repère la position de l'aiguille pour la broderie
o Sélectionne l'emplacement précis des designs de broderie
Visualiseur de couleur avec sélections de couleurs pinnable
«Stadium Lighting» amélioré pour 50% de plus de luminosité,
couleur naturelle DEL pour éclairer l'aiguille et l'espace travail
3 Clés USB
o 2 (Type A) clés USB 2.0 pour connecter une souris aux
Lecteurs Flash, HUB et lecteurs de CD-ROM
o 1 (Type B) pour connecter la clé USB direct au PC
Système de suivi précis sur le chariot de broderie
Éclairage DEL du support de bobines
Haut-parleur externe et paramètres du volume réglables
NeverMiss™ Système Auto Avancé d'Enfilage
Sys. de Pied Marcheur Numérique assure une grande maitrise
du tissu lors de l'alimentation des épaisseurs et tissus difficiles
o «Digital Dual-Feed» formule unique pour la couture
décorative et inversement du travail de la canette
Fonction de Pointe pour Pivoter et Système Capteur
Automatique du issu

•

BABY LOCK

Capteurs automatiques
o Contrôle de la tension du fil, permet l'ajustement précis des points
o Capteurs du fil supérieur et inférieur Marche/Arrêt (on/off)
o Capteurs d'alerte du fil supérieur et inférieur à l'épuisement du fil
Capteur de recommandation à l'écran de la
taille du cerceau
Vitesse de broderie et de couture jusqu'à 1,050 ppm
Mode de reprise
Fonctionnalités Programmables d'arrêt
Mode d'alimentation ÉCO
o

•
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Fontionnalités de Broderie
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641 Designs de broderie intégrés, également inclus:
o 316 exclusifs de Baby Lock
37 designs de Nancy Zieman
o 15 Designs de broderie pour boutonnière en 3 tailles
(45 au total)
o 15 Designs d'encadrements de broderie pour botonnière
o 160 Grands motifs de point décoratif
o 14 motifs de broderie sophistiqués pour travail
à la canette
140 Combinaisons d'encadrement
27 Styles de police, également inclus:
o Très grand alphabet à rayure et à caractères
(100 au total)
o Très grand alphabet bloc et à caractères
(100 au total)
o Alphabet script et à caractères en exclusivité
(70 au total)
o Alphabet floral large (64 au total)
o Alphabet Grec (24 au total)
Espace de broderie pour broder jusqu'à 240mm x 360mm
(9.5” x 14”)
Capacité de la mémoire, à peu près 2MB
Lecture des designs de broderie d'une capacité jusqu'à 700,000
points par design
Écran tactile couleur ACL, WXGA, IPS pour afficher:
o Capacité de placer le desing par glissement/déplacement et de
coulisser/défiler
o Aperçu Réaliste Amélioré
o Aperçus de design élargis de 200%
o Grille de positionnement de l'aiguille
o Élargissement de l'image de la position de l'aiguille de 200%
o Affichage du temps estimé de broderie et comptage des points
o Progression de l'aiguille de (1, 10, 100, ou 1000 augmentations
de point)
o Mesures affichées en métriques ou en pouces
o Séparation des couleurs
o Indicateur de couleur de fil
o Indicateur à l'écran de la taille du cerceau
o Indicateur d'épuisement du fil de canette
o 300 noms de teinte
o Écran de veille personnalisé
o Images miniatures consultées à 150% de la taille normale

Fonctionnalités de Broderie (suite)
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Vitesse de broderie jusqu'à 1,050 ppm
9-Points de contrôle du parcours
Touche instantané du point de départ de l'alignement des
caractères ou des motifs
Boîtier de canette suppléant pour canettes pré-enroulées
Motif de broderie personnalisé et vignettes couleurs de
fond (66 options)
Quadrillage à l'écran
Possibilité de découpe des points sautés avec Marche/Arrêt
Broderie sans le retrait de la pédale

Fonctionnalités d'Édition de Broderie
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Combinaison des designs de broderie à l'écran
Tableau de fonction de caractère
Espacement de caractère
0.1°, 1°, 10°, et 90° de la rotation du design
Fonction d'élargissement amélioré du design jusqu'à 200%
et réduction jusqu'à 60%
Duplication du design
Apppliqué Automatique
Faufilage automatique
Imagerie effet miroir
Modifier les sélections de couleur des designs
Couleur de tri des designs sur les bordures
Option Monochrome pour des motifs de broderie
Sélection personnalisée programmable de couleur de fil

Fonctionnalités Avancées de Couture
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770 points intégrés, également inclus:
o 149 Utilitaires, 15 styles de boutonnières une étape et 1
boutonnière quatre étape sur mesure
o 442 Décoratifs
o 79 Bourdon décoratifs
o 20 Bourdon
o 17 de Croix
o 63 Points utilitaires à combiner
5 Alphabets intégrés
30 points courtepointe proposent 57 positions de l'aiguille
Longueur du point 0.0mm à 5.0mm
Longueur du point faufil jusqu'à 30mm
Largeur maximale du point utilitaire de 7mm
Fonction d'édition du point utilitaire
5 Réglages mémoire pour chaque point utilitaire
Fonction d'édition du point décoratif
o Édite et combine les caractères des points décoratifs
o Mémoire de point Caractère/Décoratif égal à 1MB
o Élongation du point de bourdon
Fonction de couture de bordure à l'aide de la « NeedleCam»
Couture des points Utilitaires et Décoratifs tandis que
l'unité de broderie est fixé
Escamote automatiquement à l'écran les griffes
Effet Miroir
Verrouillage des points Utilitaires et Décoratifs
Réglages prioritaires de renforcement
Alimentation latérale et diagonale
Position d'aiguille variable
Raccommodage intégré entièrement automatique
Réglage pour aiguille jumelée

Fonctionnalités Commodes de Couture
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Grand espace de couture et de travail de 28,58cm (11.25”)
à la droite de l'aiguille
Boutons poussoir commodes pour:
o Marche/Arrêt (Start/Stop)
o Couture en marche arrière
o Touche de renfort
o Aiguille en haut/en bas
o Coupe-fil
o Genouillère automatique
o Enfilage automatique de l'aiguille
Contrôle de la vitesse
«Quick-Set», Chargement de la canette par le haut avec capteur
«Quick-Set» Système autonome du bobinage de la canette à
vitesse variable
Genouillère ergonomique ajustable à 3 positions, avec levée
supplémentaire du pied presseur
o 10mm en mode Auto et 13mm en mode Manuel
Aiguille en haut/en bas programmable à 3 niveaux
Coupe-fil auto avec possibilité marche/arrêt (on/off)
Plaque aiguille avec échelle en centimètres et en pouces
Pédale Multi-Fonction l
Bras libre
Deux rangements compartimentés pour accessoires

Instructions et Ressources d'Aide
•
•
•
•
•

Guide opérationnel intégré, jusqu'à 43 rubriques d'aide et vidéos
intégrés
Guide d'application de couture intégré
Messages d'Aide Intégrés
Système de comptage de point de broderie - SCS
Capacité de sauvegarder les paramètres des images à l'écran

Logiciel à Télécharger
•

Votre «Destiny» restera à la fine pointe, grâce aux mises à jour
de la connection USB

Informations Complémentaire
•
•
•
•

•
•
•
•

Conversion linguistique (12 langues)
Garantie: limitée de 25 ans, 10 ans sur les pièces, 5 ans
sur le circuit informatique, 5 ans sur l'électricité, 1an
sur la main d'œuvre
Adhésion optionnelle «Pour l'Amour de la Couture»
Cerceaux en option
o Cerceau 160mm x 260mm (6-1/4” x 10-1/4”)
o Cerceau 200mm x 200mm (8” x 8”)
o Cerceau 20mm x 60mm (1” x 2-1/2”)
o Cerceau pour Broderie en Continu 100mm x 180mm
(4” x 7”) (BLSO-BF)
o Cerceau pour Broderie en Continu 100mm x 300mm
(4” x 12”) (BLMA-CBH)
Souris USB numérique Baby Lock
Support de fils en option (peut contenir 10
bobines) (BLMA-TS)
Table extension en option (BLMA-ET)
Lecteur de carte de broderie en option (BLECR)

