
Aventura
Machine à Coudre et à Broder

Pour l’Amour de la Couture



PRÉSENTATION DE LA MACHINE À COUDRE ET À BRODER AVENTURA

La Baby Lock Aventura vous guidera lors de votre prochain voyage créatif. Les fonctionnalités et la technologie Baby Lock IQ 
faciliteront chacune des étapes. Utilisez la connectivité USB bidirectionnelle pour charger vos designs favoris à la machine ou 
choisir parmis les 141 designs intégrés. Ensuite faites de chaque projet une création grâce aux caractéristiques d'édition 
intégrées. Vous pouvez même modifier les polices comme les autres modèles. Choisissez des lettres individuelles et changez 
les couleurs, la taille et bien plus encore.  
L'Aventura possède également de nombreuses fonctionnalités avancées de couture.  La Caractéristique de Pivotement 
Avancée facilitera la couture des courbes et des coins. Et le Système Automatique de Capteur du Tissu va régler la tension 
pour des points parfaits sur une variété de tissus. Que vous soyez en mode couture, broderie ou décoration de maison, 
l'Aventura sera votre support pour le voyage créatif.

Fonctionnalités Principales de la Couture et de la Broderie

141 Designs de Broderie Intégrés 
Avec 141 designs de broderie intégrés, vous 
trouverez toujours une source d'inspiration à 
l'Aventura. 

Grand espace de Broderie
Piquez des designs plus larges, appréciez le fait de faire 
moins de ré-encerclement pour profiter d'un grand 
espace de broderie de 160mm x 260mm (6 1/4" x 10 1/4")

Écran ACL Couleur
Tout ce que vous avez besoin est au bout de vos doigts. 
Grâce à l'écran tactile ACL, accédez à vos points, vos 
designs, vos réglages et bien plus. 

Connectivité USB Bidirectionnelle
Pour la couture facile et un accès aux designs à partir 
du lecteur flash USB, téléchargez les mises à jour de 
votre machine et plus.

Baby Lock IQ™ Icône de la Technologie 



300 Points Intégrés
Avec 300 points intégrés, vous avez plusieurs options 
créatives.  De nombreux points utilitaires à ceux qui sont  
décoratifs, vous trouverez toujours quelque chose pour chaque 
projet.

Enfile Aiguille Avancé
Suivez la trajectoire d'enfilage et presser le levier - c'est tout ce 
que vous devez faire pour enfiler l'Aventura. L'Enfile Aiguille 
Avancé est tellement pratique que vous pouvez le faire d'une 
seule main!

Caractéristique Avancée de Pivotement 
Tournez les coins, suivez les courbes et manœuvrer pour 
adapter les formes d'appliqué aisément.

Système Automatique de Capteur du Tissu 
L'Aventura offrira ce qu'il faut de pression et de tension du 
fil pour assurer des points parfaits lors de la couture selon 
les épaisseurs de tissu.

Édition de Broderie à l'Écran
Apportez des modifications à votre broderie directement à 
l'écran. Simplement pour redimensionner, pour pivoter et 
déplacer le designs selon le besoin. Les modifications se 
produisent devant vos yeux.

Quick-Set, Chargement par le Haut de la Canette 
Lancez-vous lorsque vient le moment de coudre, juste à charger 
par le haut de la canette.

Genouillère
Gardez vos mains libres pour un meilleur contrôle de la 
couture, utilisez la genouillère pour soulever et abaisser le 
pied-de-biche. 

13 Polices de Broderie Intégrées 
Personnalisez vos projets avec du lettrage. Choisissez entre  les 
13 polices intégrées afin de les éditer comme les autres designs. 
Vous pouvez même choisir des lettres individuelles pour faire 
des changement et créer quelque chose d'unique.



Explorer les 
possibilités de 

Nouveautés Créatives



Caractéristiques Technologiques
• Écran Couleur Tactile ACL 9.525cm

x 5.715cm (3 3/4" x 2 1/4")

• Système Enfile Aiguille
Avancé

• Contrôle automatique de la tension du fil
• Coupe-fil automatique
• Quick-Set, chargement auto de canette
• Système Auto de Capteur du Tissu
• Caractéristique avancée de pivotement
• Quick Set, bobinage de canette
• Capteurs automatiques:

o Capteurs d'alerte du fil supérieur
et inférieur si bris de fil

o Capteur à l'écran de recommanda- 
tion de la taille du cerceau à utiliser

Fonctions d'Édition de Broderie
• Association des designs de 

broderie à l'écran

• Capacité multi-ligne de textes
• Édition de polices:

o Taille et sélection de lettres individuel
o Possibilité de fractionner le texte
o Texte en multi-couleur
o Polices multiples
o Caractère/Fonction texte type tableau
o Espacement de caractère
o Options à l'horizontale et vertical

des polices Japonaises

• Rotation des motifs 1°, 10° et 90°
• Élargissement du design jusqu'à

20% et diminution jusqu'à 10%

• Effet miroir
• Sélections couleur du design

Fonctions de Broderie
• Bibliothèque design de broderie intégré:

o

140 combinaisons d'encadrement
o 13 styles de police, inclus une en

script en exclusivité 

• Espace de broderie jusqu'à 160mm x
260mm (6 1/4" x 10 1/4")

• 1 Mo de mémoire de
stockage pour la broderie

• Lecture des designs de broderie
jusqu'à 200,000points par design

•L'Écran Tactile Couleur ACL montre:
o Affichage de l'heure estimée de

broderie et comptage des points

o Emplacement de la position de
l'aiguille de (1,10 ou100 points d'aug.

o Les mesures s'affichent en
millimètres (mm) ou en pouces

o Indicateur de la couleur du fil
o Indique à l'écran la taille du cerceau
o Indique le faible contenu de canette
o 300 noms de couleur

• Vitesse de broderie jusqu'à 850 ppm
• 9-points d'essai pour contrôle des

points

Fonctions Commodes de Couture
• Touches de fonction pratiques pour:

o Marche/Arrêt (Start/Stop)
o Couture en marche arrière
o Aiguille en haut/en bas
o Touche renfort
o Coupe-fil
o Levier auto du pied presseur

• Genouillère ergonomique  mains
libres pour soulever le pied de biche

• Indique le faible contenu de canette
• Plaque aiguille avec mesures en

pouces et centimètres

• Pédale électronique
• Bras libre/levier pour cacher les griffres
• Malette rigide avec rangement
• Deux compartiments de rangement

pour les accessoires

• Aiguille en haut/en bas programmable
• Quick-Set, bobinage de canette

141 designs de broderie intégrés, 
inclus 90 designs exclusifs 
à Baby Lock
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Fonctions de Couture Avancées
•

o 99 Utilitaires et 10 styles de
boutonnières une étape

o 94 Décoratifs
o 17 Bourdons
o 18 Bourdons Décoratifs
o 14 Points de Croix
o 58 Points Utilitaires à combiner

• 5 Alphabets intégrés
• Largeur maximale du point utilitaire: 7mm
• Longueur du point 0.0mm - 5.0mm
• Mise en mémoire des points personnels de 

chaque point utilitaire à la machine

• Touche d'actualisation
• Possibilité d'édition de points décoratifs

o Retour à la touche Début pour 
retourner au début du motif du 
point décoratif

o Édition et combinaison de points
Caractères/Décoratifs

o 15 Pochettes mémoire pour points
Caractères/Décoratifs (128 KB)

o Étape du modèle du point
• Possibilité Effet Miroir des points
• Positions d'aiguille variables
• Aiguille en haut/en bas programmable
• Alimentation latérale et diagonale
•

• Raccommodage automatique intégré 
• Réglage de l'aiguille jumelée 
• Espace de travail à la droite de 

l'aiguille de 21.08cm (8.3") 

• 2 Voyants DEL améliorés pour éclairer 
l'aiguille et l'espace de travail 

• Vitesse de couture 850 ppm

Instruction et Aide
• Message d'aide intégré
• Guide opérationnel animé intégré

Accessoires Inclus
• Genouillère
• 13 Semelles à enclenche:

o À Boutonnière
o À Surfiler
o À Broder
o À Monogramme
o À Fermeture éclair
o À Zig zag
o À Point Invisible
o À Bouton
o Semelle à bout ouvert
o Semelle Téflon
o Semelle guide couture
o Semelle ajustable pour fermeture éclair/passe-poil
o Semelle à bout ouvert pour mouvement libre

• Mallette rigide pour la machine
• Goupille centrale pour canette
• Fil de canette pour broderie
• Canettes
• Découd-vite
• Aiguille jumelée
• Plus: cerceaux à broderie

et quadrillage inclus

o 160mm x 260mm (6 1/4" x 10 1/4")
o 130mm x 180mm (5" x 7")

• Et Plus

Informations Complémentaire
• Capacité de conversion linguistique  

(18 langues)

• Garantie limitée de (25 ans, 10 ans sur les  
pièces, 5 ans sur le circuit informatique, 5 

ans sur l'électricité, 1 an sur la main-d'œuvre 

• Gold Stantard en option pour 
votre tranquilité d'esprit

• Cerceaux de broderie en otion 
o 150mm x 150mm (6" x 6")
o 100mm x 100mm (4" x 4")
o 20mm x 60mm (1" x 2 1/2")

• Table extension pour Quilt en option 
• Stylus en option (montré sur les photos)

Pour l’Amour de la Couture

300 points intégrés, inclus:

Système Automatique de Capteur du 
Tissu, ajuste le pied presseur et la 
tension pour obtenir un point parfait




