
Alliance
Machine à Broder à Aiguille Simple

Pour l'Amour de la Couture



Broderie à Aiguille Simple et Bras Libre
Grâce à l'aiguille simple et au bras libre la machine 
Alliance est conçue pour broder des items et des espaces 
tridimensionnels difficiles d'accès aux machines à broder 
classiques, tel la confection des poches intérieures, des 
animaux en peluche brodable et même des chaussures. 

PRÉSENTATION DE LA MACHINE ALLIANCE 

L'Alliance à aiguille simple et à bras libre vous permet de broder aisément dans les espaces restreints et même sur des projets 
tridimensionnels. Son bras étroit est spécialement conçu pour petits cerceaux et encadrements, ce qui permet de déplacer votre 
broderie; ce qui n'est pas possible avec d'autres machines. — pour la confection des poches intérieures, des animaux en peluche 
brodable et même des chaussures!

Il n'y a pas de compromis sur la créativité avec L'Alliance. Elle dispose d'un plateau pour 4 bobines, un choix de 125 designs 
intégrés et de 25 polices, ainsi qu'une capacité supérieure de lecture de point. De plus avec cette machine vous ne serez jamais 
devancer.

Pour l'Amour de la Couture.

Alliance, Fonctions Clé et Caractéristiques de Broderie 

TruView™ Écran Tactile Couleur ACL 
La haute définition de l'écran couleur tactile ACL «TruView» 
permet aux designs de broderie d'être à la hauteur. Elle affiche 
plus de 260,000 couleurs, fournit une image audacieuse et 
vive pour aider la personne qui brode dans l'édition et le 
perfectionnement de chaque modèle.

Aiguille à Faisceau pour Broder
Le faisceau de l'aiguille met en valeur votre position 
d'aiguille, de sorte que vous savez exactement où votre 
broderie va commencer. Cela signifie que la mise en 
place sera parfaite à chaque fois. 

Baby Lock «IQ Technology » est ce qui rend les machines Baby Lock si intelligentes et efficaces. IQ Technology travaille avec le 
"cerveau" de votre machine pour vous aider à obtenir exactement ce que vous désirez. 



Texte Multi-Ligne et Explication
Maintenant, vous pouvez créer plusieurs lignes de texte 
rapidement et facilement, sans avoir besoin d'encercler 
constamment. De plus, vous pouvez centrer ou corriger votre 
alignement de texte pour obtenir exactement le look que vous 
désirez . 

25 Polices Intégrées 
25, polices éditables intégrées pour vous aider à faire de 
chaque projet une exception, y comprisle Grand Alphabet  
Floral, les Lettres Grecques, le Grand Alphabet Appliqué et 
une police exclusive à Baby Lock.

Enfile Aiguille Automatique 
Enfilez sans soucis grâce à l'enfile aiguille automatique 
qui tire le fil dans le chas, ainsi vous êtes prête pour 
commencer la couture.

Quick -Set, Bobineur Intégré
Le système de canette Alliance comprend un bobineur 
automatique de canette avec moteur indépendant. Le 
siège du bobineur maintient le fil en place et s'arrête 
automatiquement lorsque la canette est pleine. 

Grand Espace de Broderie
En plus de sa capacité à négocier des espaces restreints, 
l'Alliance peut étendre sa portée à un cerceau de 20.3cm x 
20.3cm, pour broder d'une manière domestique ou pour le  
démarrage d'une entreprise dédiée à la création. 

Brode jusqu'à 1,000 ppm
Saisissez de grands motifs multicolores, et regardez-les piquer 
en peu de temps! L'Alliance travaille de manière fiable jusqu'à 
1000 points par minute. 

Alliance, Fonctions Clé

      Gauche Centré        Droit   



Système de canette Commode 
Ce système de canette à chargement frontal avec  
crochet vertical permet de changer la canette comme  
un jeu d'enfant. Vous n'avez pas à retirer votre cerceau 
de broderie.

2 Clés USB (1 Type A, 1 Type B)
Utilisez la connectivité USB pour importer rapidement des 
designs à votre machine depuis un ordinateur, un lecteur 
flash ou un CD-ROM. Les lecteurs USB de l'Alliance 
prennent en charge plusieurs formats de logiciels de 
conception. 

Accessoires

Cerceau 4.92cm x 5.92cm Cerceau 4.01cm x 6.9cmCerceau 5cm x 5 cm

Cerceau 20.3cm x 20.3cmCerceau 10.16cm x 10.16cm

6 Cerceaux 
Inclus 
L'Alliance est 
livrée avec six 
cerceaux de 
broderie, allant 
de taille 3.8cm x 
4.44cm et jusqu'à 
20.3cm x 20.3cm 

Kit d'accessoires 
Tous les petits essentiels 
nécessaires à l'utilisation 
quotidienne et la maintenance 
de votre machine sont inclus 
dans cette boîte d'accessoires et   
à portée de main.

Cerceau 3.8cm x 4.4cm



Ensemble de Pointe pour Encadrement Casquette Table Extension 

     Accessoires en Option pour Alliance

Station Ajustable en Hauteur

Stabilisateur Baby Lock

Designer’s 

Gallery 

Logiciel d'Édition 
EmbroideyWorks 
et 
EmbroideryWork 
Avanced

Cerceau de Broderie en Continu - 10cm x 29.8cm
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Caractéristiques Semi-Industrielles 

• Machine à aiguille simple
•  Vitesse maximale de broderie 1,000

points par minute
•  Espace de broderie jusqu'à 8” x

8” (200mm x 200mm)
•   Capacité de lecture du point:

o 500,000 points par design, ou
o 127 Changements de couleur

Caractéristiques technologiques

• TruView™ Écran Tactile Couleur:
o  Montre 260,000 couleurs
o Mesures diagonale 17.78cm
o Luminosité de l'écran ajustable
o Indique l'Heure et la Date
o Capacités de mise en place du design 

par la méthode de glisser-déposer
o Affiche le temps de broderie estimé 

et possède un compteur de point
o Avancement de l'aiguille (1,10, 100

ou 500 points d'accroissements)
o Mesures affichées en pouces ou

millimètres
o Séparation de couleur
o Indicateur de la couleur du fil
o Indicateur à l'écran de la taille du cerceau
o 300 noms de couleur

• Aiguille à faisceau pour un alignement précis

Logiciels / connexion

•  Clé USB externe optionnelle de 1 GO
compatible jusqu'à 32 GO

•  2 Clés USB; 1 clé (Type A), version 2.0 se 
connecte avec les lecteurs flash de CD-Rom 
et 1 clé USB (TypeB)se connecte 
directement au PC

•  Lescure de formats multiples (PES, 
PEC, DST, PHC)

•  Mise à niveau via une connexion USB ou
lecteur flash amovible

Caractéristiques de Commodité

•  Mémoire intégré (1MO
•  Système de canette: chargement

frontal, crochet rotatif vertical
•  Quick-Set bobineur intégré avec moteur

indépendant
•  Peut utiliser canette préenroulée(Classe “L”)
•  Enfile auguille automatique à bouton

poussoir

•  2 Ampoules DEL éclaire l'espace de travail
•  Capteurs de rupture du fil supérieur
•  Contrôles manuels de la tension
•  Coupe-fil automatique (supérieur et 

inférieur)
•  Touche marche/arrêt et fonction verrouillage
•  Contrôle vitesse à l'écran en cours de couture
•  Variation de la couleur du fond d'écran et 

des vignettes
•  Plateau à 4 fils en attente d'enfilage pour

le changement de couleur
• Support intégré avec stylus

Personnalisation des fonctions

• Designs de broderie intégrés
o125 Designs
o  25 Polices, inclus un large alphabet floral,

script exclusif de Baby Lock,  lettres
Grecques et large alphabet appliqué

o 120 Combinaisons d'encadrement
•  Combinaison de design de broderie à l'écran
• Éventail de la fonction caractère/texte
• Texte Multi-Ligne
• Espacement des caractères
•  Modifier la position de la broderie à l'aide 

des touches fléchées
• Rotation du motif 1°, 10° et 90°)
•  Changement de la taille du design (-10%

et +20% sur la plupart des designs
• Mise en place de la position d'aiguille en 

marche avant et arrière (1,10,100 ou 500 
points d'accroissements et par couleur

• Dédoublement du design
•  Tri par couleur sur les designs non-

chevauchant
• Faufilage automatique
• Effet miroir
•  Augmentation du tracé du design de 100%

à 150% pour un visionnement facile
•  Modifier les sélec. couleurs au sein du designs
•  Capacités pour bordure en continu et tri 

des couleurs des designs de bordure
•  Option monochrome pour des motifs

de broderie
•  Mise en place instantanée de l'arête de 

l'aiguille (9 départs et 9 positions de fin)
• Écrans couleur personnalisés en 3 options:

Original Palette, Custom Palette 1, Custom
Palette 2

•     6 Cerceaux de broderie, inclus un grand
8” x 8” (200mm x 200mm)

•  Le capteur du cerceau suggère la taille
requise pour le cerceau du design choisi

•  Compteur à l'écran, version numérique
et système de calcul du temps requis

Caractéristiques de Soutien

• Guide d'utilisation
• Messages d'aide intégrés
•  Fonction de sauvegarde auto. Enregistre 

auto le dernier design lorsque l'alimenta- 
tion est coupée ou si panne de courant

•  Poids à l'emballage (117 lbs. ou 53 kg.)
• Poids de la Machine (68 lbs. ou 31 kg.)
•  Garantie

o 25 ans sur le moulage du produit
o 5 ans sur le tableau électronique
o 5 ans sur l'électricité
o 2 ans sur les pièces
o 1 an sur la main d'oeuvre

•  Accessoires en option disponible

Accessoires Inclus

•  Stylo Tactile (stylus)   •   Cable   USB
•  Coffre accessoires •  Découseur
•  Canette préenroulé   •  Ciseaux
•  Canettes Métal •  Pinces
•  Pinces •  Tournevis
•  Capuchons de bobine  •  Bobine
•  Brosse de nettoyage •  Huilier
•  Support du cadre de broderie“a”
•  Support du cadre de broderie “e”
•  Cerceau de broderie:

o  8” x 8” hoop
(200mm x 200mm) #ALF200

o  4” x 4” hoop
(100mm x 100mm) #EPF100

o  1-5/8” x 2-3/4” hoop
(41mm x 70mm) #ALF70

o  2” x 2” hoop
(50mm x 50mm) #ALF50

o  1-1/2” x 1-3/4” hoop
(38mm x 44mm) #ALF44

o   1-15/16” x 2-15/16” hoop 
(33mm x 75mm) #ALF74

Pour l'Amour de la Couture




