EVOLUTION

Éclairage Naturel

Surjeter n'a jamais été aussi clair. Ce nouvel
éclairage naturel utilise la technologie DEL pour
éclairer les points surjetés sous un jour entièrement nouveau.

La Surjeteuse la plus Évoluée au Monde
Cette surjeteuse évoluée à 8 fils vous apporte la
plus récente amélioration technologique en
enfilage, grâce à « ExtraordinAir». Appuyez
simplement sur le bouton et «ExtraordinAir»
pulsera le fil au travers des trois boucleurs en une
seule opération.
De plus, avec la capacité de produire
simultanément un point d'ourlet couvert et un
point de surjet, l'Évolution est comme avoir deux
surjeteuses en une! En outre, vous aurez le luxe
des fonctionnalités exclusives brevetées de Baby
Lock qui vous permettent d'enfiler dans n'importe
quel ordre, d'éliminer les tensions, et accroître
votre créativité au-delà de toute attente d'une
machine à surjeter.

Caractéristiques technologiques

• Enfilage Instant ExtraordinAir™
• Système Automatique de Sortie de Fils (ATD)
• Entraînement Différentiel Complet
• Éclairage Naturel à 3 ampoules DEL

Enfilage ExtraordinAir™

Fonctions de Commodité

• Coupe fil latéral
• Pédale électronique
• Semelle à enclenche, multi-usage
• Coffret pour accessoires intégré
intégrés ruban/mesure
Système Auto de Sortie de Fils (ATD) •• Guides
Tableau
couleur aisé d'enfilage
Un point équilibré est essentiel, en particulier pour
les projets avec plusieurs types de tissus. ATD
contrôle la tension des fils, même sur les tissus
Fonctions Avancées de Surjet
extra fins - aucun réglage nécessaire.
• Point Feston et Point Feston Inversé exclusifs
pour des options de points complémentaires
• Option de surjet de 2 à 8 fils
Surjet de 2 à 8 Fils
Ouvrez sur un monde de nouvelles options à
• Fonctions chaînette/ourlet couvert qui inclut
partir du roulotté jusqu'au Point Feston 8 fils.
ourlet couvert simple, double et triple
De plus l'Évolution permet de créer 87 points
•
Fonction d'assemblage du point de
de combinaison.
surjet et recouvrement de bordures
• Fonctions Flatlock d'assemblage des
Options d'Ourlet Couvert
coutures ou effets décoratifs
Que vous ayez besoin d'un ourlet couvert
simple, double ou triple, l'évolution fait de la
• Système de coupe avancée pour manipuler
couture chaînette et de l'ourlet couvert un jeu
les tissus épais avec facilité
d'enfant.
• Fonctions automatiques du roulotté
pour la création d'un fini professionnel
Deux Machines en Une
Souhaitez-vous coudre simultanément un
• Bouton d'ajustement largeur du point: 1.5 à 7.5mm,
point d'ourlet couvert et de surjet? La capacité
jusqu'à 16mm de large sur les Points Expressifs
de produire ces points en concordance fait de
• Bouton d'ajustement longueur du point:0.75 à 4mm
l'Évolution une surjeteuse innovatrice.
• Bouton d'ajustement du roulotté intégré
Entraînement Différentiel Complet • Système de coupe Haute Résistance
Assemblez avec un véritable ratio de 2: 1 sur
• Coupe fil latéral
tous tissus, même les tricots légers, et nous
• 1,500 Points par minute
savons que vous allez vous retrouver avec des
• Ajustement de la pression du pied presseur
points durables et cohérents à chaque fois.
Une simple pulsion d'air et «ExtraordinAir»
pulsera le fil instantanément au travers les
boucleurs. L'enfilage n'aura jamais été aussi
rapide, facile ou...ExtraordiAir.

enlighten

Surjeteuse à Feston de Bon Goût à
Fonction Avancée
Cette surjeteuse révolutionnaire dispose de la plus
récente technologie, caractérisée par l'Enfilage
ExtraordinAirTM. Une simple pulsion d'air et
ExtraordinAirTM pulsera le fil instantanément au
travers les boucleurs. Un sauve temps remarquable
– en plus de la beauté et de l'exclusivité du Point
Feston – vous aurez plus de temps et de liberté
pour accroître votre créativité.
Soyez bien éclairé aujourd'hui!

Point Feston Exclusif

Caractéristiques technologiques

Enfilage ExtraordinAir™

Fonctions de Commodité

Le Point Feston est vraiment unique, et vous
pouvez personnaliser vos projets encore davantage avec des largeurs de points différents
ou des combinaisons de couleur de fil.

• Enfilage Instant ExtraordinAir™
• Système Automatique de Sortie de Fils (ATD)
• Éclairage Naturel à 3 ampoules DEL

• Enfile aiguille intégré
• Pédale électronique
• Semelle à enclenche, multi-usage
• Coffret pour accessoires intégré
Système Auto de Sortie de Fils (ATD) • Guides intégrés ruban/mesure
ATD offre un plus, un point équilibré sur tous
types de tissus, le rendant parfait pour
Fonctions Avancées de Surjet
l'assemblage de tissus difficiles tel le velours.
• Point Feston et Point Feston Inversé exclusifs
pour des options de points complémentaires
Système de Couteau Avancé
•
Fonction
d'assemblage du point de
Pour l'assemblage des coutures et d'autres
surjet et recouvrement de bordures
projets qui nécessitent des coutures 1/4 ",
peuvent être facilitées grâce à ce système,
• Fonctions Flatlock d'assemblage des
qui coupe toutes les épaisseurs de tissu en
coutures ou effets décoratifs
dou- ceur et avec précision.
• Système de coupe avancée pour
Surjet à 4/3/2 Fils
manipuler les tissus épais avec facilité
Ajouter de la polyvalence à tout projet avec une • Fonctions automatiques du roulotté pour la
variété d'option de fil. Alterner simplement d'un
création d'un fini professionnel
côté ou de l'autre le bouton de réglage.
• Roulotté à 3 fils
• Bouton d'ajustement largeur du point: 1.5 à 7.5mm
Éclairage Naturel
• Bouton d'ajustement longueur du point:0.75 à 4mm
Surjeter n'a jamais été aussi clair. Ce nouvel
éclairage naturel utilise la technologie DEL
• Bouton d'ajustement du roulotté intégré
pour éclairer les points surjetés sous un jour
• Système de coupe Haute Résistance
entièrement nouveau.
• Coupe fil latéral
Entraînement Différentiel Complet • 1,500 Points par minute
• Ajustement de la pression du pied presseur
- Ratio 2 à 1 - froncis
- Ratio 3 à 4 - extensibleUne simple pulsion d'air et «ExtraordinAir»
pulsera le fil instantanément au travers les
boucleurs. L'enfilage n'aura jamais été
aussi rapide, facile ou...ExtraordiAir.

imagine

Meilleur Vendeur de Machine à Surjeter
Ne cherchez pas plus loin pour votre prochain
projet. L’Imagine, la surjeteuse la plus populaire
de Baby Lock est ce qu’il vous faut. Les
fonctionnalités innovantes de l’Imagine ouvre la
porte toute grande à votre créativité. De plus
l’enfilage par pulsion d’air Jet-Air Threading ™
enfile les boudeurs en une seule opération et ce
sans ajustement de la tension grâce au
Système Automatique de Sortie de Fil (ATD)!
Avec tous ces ajustements de la machine en
moins, vous aurez plus de temps pour créer de
beaux projets.

Enfilage à Pulsion d'Air Jet-Air
Threading™

Fonctions de Commodité

Entraînement Différentiel Complet

Fonctions Avancées de Surjet

• Enfile aiguille intégré
• Pédale électronique
• Semelle à enclenche, multi-usage
• Coffret pour accessoires intégré
Système Auto de Sortie de Fils (ATD) • Éclairage intégré
De plus ATD permet l'exécution d'un point
• Guides intégrés ruban/mesure
équilibré sur tous types de tissu, le rendant
• DVD d'Instruction
même parfait pour l'assemblage des tissus
difficiles comme le velours.
Enfilez votre machine simplement à la
touche du bouton. Sans guide-fil et sans
obstacles, ce qui vous donne tout le temps
voulu pour surjeter!

Assemblez avec un véritable ratio de 2: 1 sur
tous tissus, même les tricots légers, pour
obtenir à tous les coups des points appropriés
et durables.

Surjet à 4/3/2 Fils

Ajoutez polyvalence à tout projet à l'aide
d'une variété d'options de fil. Alternez
aisément d'un à l'autre en tournant le bouton.

Caractéristiques technologiques

• Enfilage à pulsion d'air, Jet-Air Threading™
• Système automatique de sortie de fils
• Entraînement différentiel complet:
- Ratio 2 à 1 - froncis
- Ratio 3 à 4 - extensible

• Fonction d'assemblage du point de
surjet et recouvrement de bordures
• Fonctions Flatlock d'assemblage des
coutures ou effets décoratifs
• Système de coupe avancée pour manipuler les
tissus épais avec facilité
• Fonctions automatiques du roulotté pour la
création d'un fini professionnel
• Roulotté à 3 fils
• Bouton d'ajustement largeur du point: 1.5 à 7.5mm
• Bouton d'ajustement longueur du point:0.75 à 4mm
• Bouton d'ajustement du roulotté intégré
• Système de coupe Haute Résistance
• Coupe fil latéral
• 1,500 Points par minute
• Ajustement de la pression du pied presseur

Eclipse DX
Surjeteuse Facile à Enfiler
Grâce à l'Eclipse DX votre vision du surjet sera complètement métamorphoser. Cette
surjeteuse facile d'utilisation comprend des tensions manuelles ajustables, pour permettre
des points parfaits sur tous les types de tissus. De plus, l'Eclipse DX inclut l'enfilage à pulsion
d'air Jet-Air Threading™, une fonction brevetée qui enfile votre machine par la simple
pression d'un levier.

Entraînement Différentiel Complet

Assemblez avec un véritable ratio de 2: 1
sur tout tissu, même les tricots légers, pour
obtenir à tous les coups des points durables
et appropriés.

Caractéristiques technologiques

• Enfilage à Pulsion d'Air Jet-Air Threading™
• Système de tension micrométrique à double came
• Entraînement Différentiel Complet:
- Ratio 2 à 1 - froncis
- Ratio 3 à 4 - extensible
• Système exclusif de soutien du tissu
• Pénétrabilité de l'aiguille à la verticale

Fonctions de Commodité

Enfilage Exclusif à Pulsion d'Air
Jet-Air Threading™ Enfilez votre

machine simplement à la touche du bouton.
Sans guide-fil et sans obstacles, ce qui vous
donne tout le temps voulu pour surjeter!

Surjet à 4/3/2 Fils

Peu importe le type de point à utiliser pour
vos projets, il y a toujours une solution à la
portée de la main pour votre option de fil.

Fonction des Tensions

Le Système de Tension à Double Came
élimine les enchevêtrements et assure une
tension précise appropriée - parfait pour les
tissus qui ont tendance à étirer pendant la
couture du surjet.

• Enfile aiguille intégré
• Pédale électronique
• Semelle à enclenche, multi-usage
• Coffret pour accessoires intégré
• Éclairage intégré
• Guides intégrés ruban/mesure

Fonctions Avancées de Surjet

• Roulotté à 3 ou 2 fils
• Fonctions Flatlock d'assemblage à 2 ou 3 fils
• Bouton d'ajustement largeur du point: 1.5 à 7.5mm
• Bouton d'ajustement longueur du point: 0 à 4mm
• Bouton d'ajustement du roulotté intégré
• Coupe fil latéral
• Système de coupe Haute Résistance
• 1,500 Points par minute
• Ajustement de la pression du pied presseur

serger family overview

OURLET COUVERT
La machine à Ourlet Couvert est parfaite pour usage domestique et les boutiques de tailleur.
Conçue spécialement comme complément à la surjeteuse quatre fils de Baby Lock - la
machine à Ourlet Couvert permet de créer des finitions professionnelles pour tous les projets
de décoration et de prêt-à-porter. Créez sans effort des points à ourlet couvert triples, larges
ou étroits.

Eclipse DX
(BLE1DX-2)

Eclipse SX
(BLE1SX-2)

Diana
(BL480A)

Lauren
(BL450A)

Twin cam
micromatic

Twin cam
micromatic
Easy Glide
Threading

Automatic Tension
System

Lay-in Tension disc

Color Coded

Color Coded

4

4

5

4

N/A

N/A

N/A

Yes-up to triple
needle

N/A

Full-Featured

Full-Featured

Full-Featured

Full-Featured

Standard

Standard

1.0-4.0

0.75-4.0

0.75-4.0

0.75-4.0

0.75-4.0

1.0-4.0

1.0-4.0

1.5-7.5; 16 on
Expressive stitches

3.0 or 6.0

1.5-7.5

1.5-7.5

1.5-7.5

1.5-7.5

3.0-9.8

2.0-7.2

Pure Lighting with
3 LED lights

Standard

Pure Lighting with
3 LED lights

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2-Thread Overlock Conversion

Built-in

N/A

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Included accessory

Included accessory

• Pédale électronique
• Semelle à enclenche, multi-usage
• Coffret pour accessoires intégré
• Éclairage intégré

Rolled Hem

Built-in

N/A

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Throat plate
included

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Yes

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

N/A

Built-in

Fonctions Avancées de Surjet

Other Exclusive Features

87 stitches including
Exclusive Wave Stitch

–

Wave Stitch

–

–

–

–

–

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

HAx1SP, 130/705CF,
ELx705CF

Organ HAx1, Elx705

705/130H

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

–

–

16 Pounds

16 Pounds

16 Pounds

16 Pounds

16 Pounds

16 Pounds

19.5 Pounds

15 Pounds

Largeur de l'Ourlet Couvert 3mm ou
6mm Faites un choix entre les différentes

largeurs pour créer un ourlet couvert étroit ou large
– idéal pour les ourlets, les brides et bien plus!

Caractéristiques technologiques

• Enfilage à Pulsion d'Air, Jet-Air Threading™
• Code couleur du Système de tension
• Entraînement Différentiel Complet:
- Ratio 2 à 1 - froncis
- Ratio 3 à 4 - extensible
• Pénétrabilité de l'Aiguille à la Verticale
• Dégagement automatique lorsque le pied presseur
est relevé
• Dégagement automatique de la tension

Fonctions de Commodité

15

Pour l'Amour de la Couture
---------------------------------

Sergers

• Ourlet couvert étroit, large ou à aiguille triple
• Positon d'aiguille pour la chaînette: à gauche, au
centre ou à droite
• Largeur du point d'ourlet couvert 3mm ou 6mm
• Bouton d'ajustement largeur du point: 1 à 4mm
• Point chaînette d'arrêt pour Ourlet Couvert
• Coupe fil latéral
• 1,300 Points par minute
• Ajustement de la pression du pied presseur

Evolution
(BLE8W-2)

Cover Stitch
(BLCS-2)

Automatic Thread
Delivery

Twin cam
micromatic

Looper Threading

ExtraordinAir

Jet-Air Threading

ExtraordinAir

Jet-Air Threading

Jet-Air Threading

Max # of Threads

8

4

4

4

Yes-up to triple
needle

Yes-up to triple
needle

N/A

Full-Featured

Full-Featured

Stitch Length in mm

0.75-4.0

Stitch Width in mm
Lighting

Tension System

Cover Stitch
Differential Feed

Built-in Accessory Storage

Free Arm Conversion
Thread Cutter

Needle System
Electronic Drive System
Weight
Warranty

Enlighten
(BLE3ATW-2)

Imagine
(BLE1AT-2)

Automatic Thread Automatic Thread
Delivery
Delivery

25 yrs. limited, 10 yrs. parts,
2 yrs. electrical, 1 yr. labor

25 yrs. limited, 10 yrs. parts, 5 yrs. electrical, 1 yr. labor

Feet Included

1

1

1

1

1

1

1

2

Optional Feet

8 feet &
12 attachments

1 foot &
15 attachments

9 feet

9 feet

9 feet

9 feet

6 feet

1 foot

Optional Gold Standard
Comprehensive Care Program

Yes

–

Yes

Yes

Yes

Yes

–

–

Optional Inspirational Guide

Yes

–

Yes

Yes

Yes

Yes

–

–

