Caractéristiques Technologiques

Dispositifs Commodes

Informations Additionnelles

• Touches de fonction pratiques pour:
• Capacité de conversion linguistique
(13 langues)
o Marche/ Arrêt «Start/Stop»
• Garantie (25-ans limitée, 10-ans sur les
o Marche arrière
pièces, 5- ans sur le circuit informatique, 5o Point renfort
ans sur l’électricité, 1-an sur la main d’œuvre)
o Aiguille en haut/en bas
• Programme Gold Standard de
o Coupe-fil
soins complets en option
o Levée du pied presseur automatique
o Enfilage auomatique
Système de Pied Marcheur Numérique
•
Bobinage
de la canette par le haut Quick-Set Enseignements et Ressources d'Aide
•
assure une grande maîtrise du tissu lors de
l'alimentation d’épaisseurs ou de tissus
• Plaque à aiguille avec échelle en pouces
• Messages d'Aide Intégrés
difficiles
et en centimètres
• Guide de Fonctionnement Intégré
• Repères de couture sur le couvercle de la
• Guide d'Applications en Couture Intégrés
Fonctions Courtepointe et
canette pour préférence de la position aiguille
Couture Caractérisées
• Bras libre
Accessoires Inclus
• 573 Points intégrés, inclus
• Deux compartiments de rangement
• Stylet capteur (stylus)
o 137 Utilitaires et 14 styles de
• Cable USB
boutonnières une étape
Caractéristiques Avancées
• Genouillère
o 283 Décoratifs
• 2 clés USB: 1 (type A), connexion à l’aide
• 13 Semelles
o 20 de Bourdon
de la souris et lecteur flash et 1(type B)
o Système du Pied Marcheur Numérique
o 61 Bourdon décoratifs
USB connexion directe au PC
o Pied 1/4” à courtepointe avec guide
o 14 de Croix
• Capacité d’édition de points utilitaires
o À Boutonnière
o 58 Points utilitaires combinables
• Sauvegardez les réglages de points
o À Surfiler
• 5 Alphabets intégrés
personnels pour chaque point utilitaire
o À Monogramme
• Largeur maximale du point utilitaire 7mm • Capacité d’édition de points décoratifs
o À Fermeture Éclair
• Longueur du point 0.0mm à 5.0mm
• Retour à la clé principale, ramène au
o À Zigzag
début d'un motif de point décoratif
• Système de Pied Marcheur Numérique
o À Ourlet caché
entraîne le tissu de manière égale
• Édition et combinaison de
o À Bouton
points à Caractères/Décoratifs
• Enfile-aiguille NeverMiss™
o À courtepointe pour mouvement libre
24
mémoire
de
points
Pochettes
Coupe-fil
automatique
•
•
Caractères/Décoratifs
équivalent
à
1MG
o À bout ouvert pour courtepointe mouv. libre
• Moteur du bobineur indépendant et «QuickSet», chargement par le haut de la canette
• Sauvegardez des combinaisons de points sup- o À coutepointe pour mouv. libre ECO
plémentaires au PC en utilisant 2 ports USB
o Semelle pour couture droite
• Pivotement Caractérisé Avancé
Capacité
effet
miroir
des
points
•
Boîtier
de canette de spécificité, travail canette
•
• Système automatique de capteur tissu,
ajuste la pression du pied presseur et de la • Touche de verrouillage pour conserver
• Couvre canette guide pour cordonnet
les réglages des points actuels
tension pour un point parfait
• Plaque pour la couture droite
• Genouillère ergonomique, relève le pied
• Positions variables de l'aiguille
• Housse souple pour la machine
presseur extra haut de 10mm et 13mm en
• Aiguille en haut/en bas programmable
• Canettes
mode manuel
• Capteurs de fils supérieur et inférieur
• Découd vite
pour l’alerte en cas de bris de fils
• Espace de travail à la droite de
• Aiguille jumelée
aiguille de 28.5cm (11.25”)
• Alimentation latérale et diagonale
• Et plus
• Vitesse de couture jusqu'à 1,050 ppm
• Raccommodage automatique intégré
• Alimentation point par point automatique • Réglage de l'aiguille jumelée
• Écran tactile couleur ACL
avec Stylet capteur (stylus)
o Affiche 260.000 Couleurs
o Mesure 7.9cm (7") en diagonale
o Affiche la date et l'heure
• Éclaire 25.5cm (10") pour une luminosité
de stade amélioré de couleur DEL réelle

Aria

Machine à Coudre et à Courtepointe

Pour l'Amour de la Couture
www.babylock.com
LBSP-BLAR
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Pour l'Amour de la Couture

Maintenant, Je peux ouvrir la voie à l'organisation de la mise en scène
d'une exposition de courtepointe

Boutons Poussoir Caractérisés

Accessoires en Option

Lorsque vient le temps d'organiser une exposition de courtepointe à succès, j'utilise la
machine à courtepointe Aria de Baby Lock. La Baby Lock Aria possède les
caractéristiques alimentées par Baby Lock IQ Technology™. Cela signifie que vous
profitez des auto-ajustements rapides et d'une expérience de la couture sans tracas.
Je peux pivoter aisément à l'aide de la fonction de pointe et du Système Pied Marcheur
Numérique pour piquer sans effort plusieurs épaisseurs de tissu. De plus l'espace de
travail élargi me permet de créer des projets plus importants. Avec autant de fonctions
conviviales, je pourrais confectionner plus d'une couette par jour!
Pour l'amour de la couture.
Baby Lock IQ™ Icone Technologique

PBS Host of “Quilt in a Day”

Fonctions de Couture Caractérisées

Boutons Poussoir Caractérisé
Fonctions pratiques à boutons-poussoir offre plus de
liberté pour la concentration sur votre projet. Relève et
abaisse l'aiguille ou le pied presseur, coupe les fils,
renforce les points et enfile l'aiguille, simplement en
poussant le bouton.

Programme Gold Standard de Soins Complets
Cousez avec une totale tranquilité d'esprit grâce au Programme de
Soins Complets Gold Standard de Baby Lock. Vous recevrez
jusqu'à trois ans de service, de soutien et de support pour votre
machine.Toutes les pièces et la main-d'œuvre sont couvertes.
En plus. vous recevrez un cours de formation sur l'Aria de la part de
votre revendeur ainsi que des rabais exclusifs sur le logiciel, les
accessoires et autres produits.

Pied Marcheur Numérique
À L'aide du Système de Pied Marcheur Numérique
l'entraînement du tissu est un jeu d'enfant. Que ce soit
sur un tissu difficile ou plusieurs épaisseurs, le Système
de Pied Marcheur Numérique entraîne le tissu de
manière égale et constante.

Écran Tactile ACL Couleur
Voyez clairement les détails de chaque point. Cet écran
tactile couleur ACL mesure 17.9cm (7") en diagonale et
montre jusqu'à 260,000 couleurs. Vous obtiendrez un
affichage en caractère gras des points choisis, du
réglages et plus.

Éclairage Type Stadium Amélioré
Éclairez votre tissu de 25.5cm (10") autour de l'aiguille.
Vous pourez y voir chacun des détails de votre projet. De
plus, la luminosité les ampoules DEL sont d'une durablilité
pour vous permettre de ne plus penser à changer les
ampoules.

NEVERMISS™ Enfile Aiguille Automatique
L'enfile aiguille Automatique «NeverMiss» fait exactement
ce qu'il promet. Il n'a jamais été aussi rapide et facile L'Aria enfile l'aiguille aussi aisément que de pousser un
bouton.

Espace plus Large Autour de la Plaque Aiguille
Cousez la coutepointe en tout confort grâce à lespace
autour de la plaque aiguille de 28.5cm (11.25") de l'Aria.
À la droite de l'aiguille, laisse beaucoup de place au
tissus épais et aux grandes courtepointes.

Insertion de canette «Quick-Set»
Soyez toujours prête à coudre, lorsque vous avez besoin
d'une nouvelle canette, insérez et cousez. L'Aria placera le
fil là où vous en avez besoin

Pédale Multi-Fonction
Offrez à vos mains plus de temps libres avec cette pédale
Multi-Fonction. Démarrez et arrêtez la couture à l'aide de la
pédale principale qui rempli deux fonctions pratiques
avec l'appui du talon et le latéral de la pédale. Choisissez
deux des quatres options: pour la coupe du fil, aiguille en
haut/en bas, point unique ou point arrière.

Table Extension pour Courtepointe
Élargissez votre espace de travail grâce à la table extension
pour courtepointe. S'ajuste sécuritairement à votre Baby
Lock Aria pour maintenir une surface de piquage lisse.

