Machine à Courtepointe Long-Bras de 40.64 cm et Encadrement

Pour l'Amour de la Couture

Présentation du dernier Duo à Long Bras pour Courtepointe
La nouvelle machine à long bras Coronet de Baby Lock pour courtepointe ouvre pour la première fois un
univers de possibilités pour les personnes qui réalisent des courtepointes à l’aide de la machine à long bras.
Comme les mamans occupées avec peu d'espace à revendre, nous apprécions l’armature de 1.52mètres inclus
qui se glisse facilement dans notre petit studio. Et pourtant, la Coronet a un énorme espace de 40.64cm qui
nous permet d'avoir un contrôle complet de nos couettes, du début à la fin.
Avec la Coronet, nous pouvons composer avec les piqûres sans mouvement et les tournoiements
que nous avons toujours voulu faire, tandis que le régulateur de point intégré maintient nos
surpiqûres sans altérer le satinage. Il est la star de notre salle de couture, et à un prix abordable.
Nous savons que vous allez adorer, aussi.
Liz et Elizabeth Evans
Simple Simon et Cie

Blogueuses • Auteures • Designers

Principales Caractéristiques
Écran Tactile ACL
Accédez à votre
matériel, aux options
logicielles, aux options
d'éclairage, aux
compteur de points et
plus à partir du grand
écran tactile ACL.
40.64cm

40.64 CM D'ESPACE
Grâce à 40.64cm (16") à la droite de l'aiguille et 21 cm en
hauteur (8-1/4") de la plaque, la Coronet donne suffisamment
d'espace pour compléter des courtepointes de toutes tailles.

Point Régulateur Intégré
Profitez de matelasser en mouvement libre à un rythme
confortable avec le système de régulateur de point intégré. Le
régulateur automatique permet de réaliser des espaces réguliers,
et former ainsi des points uniformes à chaque fois.

Large Canette de Classe “M”
Espace de Travail Éclairé
Les ampoules de longue durée DEL de haute intensité
illuminent votre espace de travail de sorte que vous
pouvez voir tous les détails de votre couette.

Profitez de moins de changement de canettes grâce à des plus
grandes canettes disponibles pour la courtepointe (jusqu'à 40% plus
grande que les canette standards). De plus, avec des vitesses variables
au dévidoir électrique, vous pouvez facilement enrouler fil de
différents types et de poids.

Courtepointe sur table 2016: Courtepointe Bloc du mois, Courtepointe
Conçue, Matelassée et Rapiécée par Simple Simon et Cie

Accessoires Inclus

(QFDGUHPHQWj Courtepointe
Inclus avec la BabyLock Coronet, ce
cadre autoportant de 35.56cm (14 ") x
121.92 cm (48") d'espace pour accueillir
toute courtepointe de taille. Mais à
seulement 1.52 (5 ') de long, il est
suffisamment compact pour occuper des
locaux étroits. S’ajuste parfaitement dans
l'armature en acier durable de haute
qualité. Facile à assembler, de sorte que
vous pouvez commencer à travailler
rapidement sur votre prochain grand
projet de courtepointe.

Hauteur des Pieds Ajustables
Pied de l'encadrement ajustable en hauteur de 83.82cm (33")
à 111.76cm (44"). Ainsi les artisannes de courtepointe de
toutes tailles peuvent utiliser la Coronet confortablement

Base du Pied peut être mise à Niveau
Ces pieds de mise à niveau vous permettent d'ajuster
aux variations des surfaces de plancher de sorte que
votre machine reste de niveau et sécurisée.

Brides

Le système de gestion de bride innovante comprend:
• Une Bride à Courtepointe Deluxe
• Six Brides Facile à Saisir
• Trois Brides à Courtepointe de 7.6 cm
• Trois Brides à Courtepointe de 5cm.
Brides Facile à Saisir

Bride Deluxe
Brides à Courtepointe de 7.6 cm

Bride à Courtepointe de 5 cm

Accessoires en Option

Bride Deluxe à
Courtepointe
(BLQ-DQC)

Enclenchez la Bride Deluxe
pour Courtepointe au cadre
afin de maintenir les grandes
surfaces de tissu bien en
place, à plat et stable.

Guidons arrière et affichage (BLCT16-RH)
Contrôlez le point de la Coronet à partir du guidon arrière
en option, en utilisant la touche de l'écran ACL.

Encadrement Pearl
(BLQF)

Tension «Quick-Set»

Cet encadrement de 25.4 cm (10")
est construit à partir d'un tube
d'acier durable et ajustable en
hauteur de 83.82 cm (33") à
111.76 cm (44").

(BLQ-QST)

Permet de voir les meilleurs réglages de tension de fils actuels de la
Coronet sur l'écran ACL, puis de sélectionner rapidement et
facilement vos favoris pour exécuter des points de couture uniformes.

Règle Basique Coronet
BLCT16-RB)
Lorsqu'installé autour de la
base du pied sauteur, cet
accessoire offre une stabilité à
la règle de la courtepointe à
long bras.

Stylet Lumineux au Laser (BLCT16-LL)
Fixez cet éclairage soit à l'avant ou à l'arrière de votre
machine pour suivre avec précision les lignes du design de
votre courtepointe.

Accessoires en Option Additionnels

Brides
Élastiques
(BLQ-BC)

Gardez une emprise ferme
aux bordures de la
courtpointe si besoin est,
pour sécuriser un projet
de taille.

Bride
Facile à
Saisir
(BLQ-EQC)

Bride à
Bride à CourteCourte- pointe
pointe 7.6 cm
5 cm
(BLQ-SQC)

(BLQ-LQC)

Emballage Portede 3
Bobine
Canettes Horizontal
Métalliques
(BLJ18-HS)
(BLJ-BOB)

Caractéristiques et spécifications de la Coronet
FonctionnalitésTechniques
• Espace de travail de 40.64 cm en largeur x 21cm en hauteur
•28Ampoules intégrées DEL à aigrettes de haute intensité pour
éclairer la zone de la courtepointe

Information Additionnelle
• 4 Langues (Allemand, Anglais, Espagnol, Français)
• Construction en fonte d'aluminium solide
• Moteur DC sans balai interne
• Poids de la machine 19kg (43.4lbs)•Fabriquée aux États-Unis de
pièces en provenance du monde entier

MACHINE À COURTEPOINTE LONG BRAS DE 40.64 cm
longarm quilting machine

• Pied sauteur (.63cm) 1/4 " interchangeable
o Maintient le tissu en place tandis que l'aiguille termine le point
o Levée du pied sauteur de 5mm
o Compatible selon la norme d'épaisseur 1/4" des règles et gabarits
• Vitesse maximale de couture de 1,800 ppm
• Mode d'emploi de point permet le fonctionnement manuel de la machine
en sélectionnant l'une des deux vitesses d'aiguilles pré-sélectionnées
personnalisables.
• Le régulateur de point intégré règle votre sélection de longueur de
point de 4 à 18 points par 2.5 cm
oLe mode d'assemblage de précision règle et respecte votre plan et
est parfait pour le travail à la règle et le tracé des motifs

•Deux minuteries
oRappel de minuterie peut être réglé pour sonner après un certain temps
o Suivi de la durée d'un projet de courtepointe
Peuvent
utiliser des motifs, des pochoirs, des fils pour règles et gabarits
•
1/4" d'épaisseur pour les machines à courtepointe d'usage commercial

• Garantie: 10 ans garantie limitée du manufacturier, 5 ans sur les pièces,
5 ans sur l'informatique, 5 ans sur l'électricité, 90 jours sur la main
d'oeuvre

oLe mode point de réglage de va-et-vient permet immédiatement
• Informez-vous auprès de votre Revendeur Baby Lock sur les programmes
à l'aiguille de commencer la couture au pourcentage de vitesse choisi. de maintenance
• Le Guidon Avant inclus et le Guidon Arrière en Option pour un
contrôle aisé et moins de fatigue
Accessoires Inclus
o Assure la maîtrise des deux cotés de la machine
o Poignées de caoutchouc faciles à atteindre en matière de confort
• Encadrement Coronet
• Boutons de contrôle sur le guidon, au bout des doigts
• Bobineur électronique à vitesses variables
oAiguille En Haut/En Bas
• 5 Canettes métalliques de classe "M”
oMarche/Arrêt (Start/Stop)
• 2 Emballages d'aiguilles (Taille 16 et 18)
o Accélération
• Mât pour fil
o Ralentissement
• Pied sauteur
L'écran
tactile
couleur
ACL
montre:
•
• Pied sauteur à large ouverture interchangeable
o Les options d'éclairage DEL
• Huilier
o Compteur des points
• Clés Allen
o Diagnostics
• Clé à ouverture de 8mm
o Calculatrice
• Brosse de nettoyage
o Minuterie
• Tournevis
o Infos sur le Matériel et le Logiciel
• Manuel d'instruction
o Mode du point par régulateur et manuel
• Tableau de Référence Rapide
• Position de l'Aiguille Programmable: Aiguille En haut/En Bas
• Parcours de la barre aiguille - 35.3 mm
o Utilise le système d'aiguille 134, aiguille à légère à bille
o Changement d'aiguille aisé avec le pouce, grâce à la grosse vis
• Crochet rotatif haute vitesse
• Canette de classe "M" à grande capacité
• Ports USB intégrés
• Bobineur externe électrique à vitesses variables
o Tensions ajustables selon le type de fil: coton polyester,
rayonne, métallique, holographique
oLe guide du mât peut recevoir de larges bobines de fils

• Guidon arrière et affichage - Item#BLCT16-RH
• Tension «Quick Set» - Item#BLQ-QST
Règle Basique - Item#BLCT16-RB
•
• Stylet à Éclairage Laser - Item#BLCT16-LL
• Ensemble de Semelle pour «couching» couture à plat -Item#BLQ-CCF
• Pied Glisseur (en forme de bol) - Item#BLQ-GF
• Porte-bobine Horizontal - Item#BLJ18-HS

• Adaptateur et Support pour Stylet - Item# BLJ18-SA
• Stylet - Item# BLJ18-ST
• Tableau de Motifs Courtepointe
• Verrouillage pour Couture Droite Horizontale - Item# BLJ18-CL
• Emballage de 3 Canettes Métalliques - Item# BLJ-BOB
• Aiguilles:
o Taille 12 - Item# 134FG-80
o Taille 14 - Item# 134FG-90
o Taille 16- Item# 134FG-100

www.babylock.com
LBSP-BLCT16

Accessoires en Option
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o Taille 18 - Item# 134FG-110
o Taille 20 - Item# 134FG-125

