Haut de Gamme

Machine à Coudre et à Broder
La Destiny II touche du doigt l'avenir de la couture. Vous pourrez profiter
d'un espace de travail plus grand, un format écran de type tablette, et une
sélection impressionnante de points intégrés et de designs de broderie.
Nous avons également inclus de nouvelles fonctions intelligentes
effectuée par Baby Lock «IQ Technology» pour rendre chaque étape de
vos projets plus facile que jamais.

Cerceau de
Broderie
24.13cm x 35.56

Écran Tactile
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IQ™ Création
de Broderie
Design

Positionnement
Parfait

661 Designs
de Broderie
Intégrés

Pour l'Amour de la Couture

www.BabyLock.com

Il est Temps de revigorer votre Créativité!
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 l'aider à atteindre exactement ce que vous
désirez.

Quand je couds, je ne suis pas
seulement à créer, je fais des
moments privilégiers - et je désire
que mon amour de la couture
devienne une chanson à chaque
pièce. Avec Destiny II, il y a plus de
moyens que jamais pour y arriver.
Premièrement la Destiny II inclus
une foule de caractéristiques IQ
Desings à formes ouvertes et
fermées, à fil chenille de coton

IQ Designer
Numériser instantanément le balayage de votre œuvre ou importez celle dessinée à la
main. Ensuite, éditez vos créations afin d’exécuter le point. Vous pouvez même dessiner
votre propre pointillé pour choisir de le coudre à la couette ou autour des designs.

(candlewicking)et point chaînette
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pour m'amener à des endroits

Nouvelle
e

e

encore plus créatifs. Je peux
composer un groupe et éditer des
motifs de broderie facilement, et le
processeur plus rapide signifie que
je peux travailler plus efficacement
aussi. De plus l'introduction des
remplissages de broderie décorative
et le nouveau cerceau de 240mm x
240mm (9-1/2" x 9-1/2") ouvre un
monde d'exploitation pour celles qui
confectionnent des courtepointes
comme moi. J'ai trouvé ma nouvelle
Destiny...et qu'en est-il pour vous?

Fioritures décoratives

Amènez la numérisation vers de
nouveaux sommets avec 10 magnifiques
dessins de remplissage, y compris des
motifs floraux, décoratifs et rectilignes.

Écran Tactile ACL «TruView» en HD
Le grand écran tactile Destiny II mesure
25.65 cm en diagonale et est comparable à
de nombreuses tablettes populaires.
Chaque bouton est plus grand et plus
clair, et tous les modèles et les points sont
éclatants.

90 Formes de Broderie

60 nouvelles formes décoratives, dont
30 fermées et 30 formes ouvertes.
Modifiez et répétez les motifs pour la
broderie à grande échelle.

Nouvelle
e

28.57cm

Édition de Broderie
Redimensionnement et Regroupement

Tournez, fusionnerz triez des couleurs, de
groupe et plus... et ce tout à l'écran.
Redimensionner à 200% ou à 60% du design
original. Votre densité est calculée
automatiquement pour assurer un point
impeccable tout au long de la couture.

Visualiseur de Couleur

Choisissez au hasard, un éclat, un dégradé
ou un moelleux et regardez votre design se
transformer en une gamme de combinaisons
et de couleurs. Vous avez une couleur
préférée à l'esprit? Épinglez au visualiseur de
couleur et la Destiny II ne manquera pas de
l'utiliser dans votre prochaine série de
suggestions de couleurs.

28.57cm à la Droite de l'Aiguille

L'espace de travail de la Destiny II rend de
grands projets et des courtepointes pleine
grandeur facile à coudre.

Designs parfaitement positionnés - Quatre Options d'Emplacement
Faisceau pour Aiguille

Lorsque vous souhaitez
savoir exactement où
votre broderie va
commencer, utilisez le
Faisceau pour Aiguille.
L'aiguille du faisceau met
en évidence votre point de
chute de l'aiguille de sorte
que vous pouvez voir où
les premiers points vont se
poser.

Stylet Capteur

Si vous aimez une
approche plus pratique
sur le positionnement,
donnez l'information à
votre Destiny II, là où
vous voulez votre design,
en pointant l'endroit sur
votre projet à l'aide du
stylet capteur.
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NeedleCam™
Si vous voulez voir comment
votre design va apparaître sur
votre projet, utilisez la
caméra numérique «Needle
Cam». Celle-ci va numériser
votre tissu cerclé de sorte que
vous pouvez voir sur l'écran
votre design.

Autocollants de
positionnement

Les autocollants à positionner
sont parfaits pour les petits
dessins d'espaces restreints
tels que les cols et les poches.
Il suffit de placer un
autocollant où vous désirez
votre Design ... même s'il est
cerclé un peu de travers, il sera
brodé exactement où vous le
voulez!

Destiny II,
Accessoires Inclus
•
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Stylet Capteur et Support
Genouillère ajustable et poignée à 3 positions
Stylet (stylus)
Chiffon de nettoyage pour écran ACL
Cable USB
16 Semelles à enclenche
Système d'Alimentation Numérique avec semelle
pour couture à plat de fils décoratifs
Boîtier facile à verrouiller pour ranger les semelles
avec plateaux interchangeables (non montré)
Pédale Multi-Fonction
Housse souple de protection de la machine
comprend 3 pochettes de rangement (non montré)
2 supports pour de larges bobines de fils
Guide et enfileur pour laine
Plaque aiguille pour couture droite
Boîtier de canette et couvercle pour broderie
et travaux à la canette
Autre boîtier de canette pour
canette pré-enroulée
Cordon guide du couvercle de canette
Goupille centrale de canette
Fil de canette pour broderie
Canettes (10)
Autocollants de positionnement

•
•
•
•
•
•
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Autocollants de calibrage, aiguille blanche
6 Feuilles pour bordure de couture
Tournevis multi-position
Adaptateur pour pied presseur
Découseur
Aiguille jumelée
Et plus

Système d'Alimentation
Numérique et Semelle
pour Couture à Plat des
Fils Décoratifs

Il est facile de coudre les
épaisseurs grâce au Système
d'Alimentation Numérique.
Vous bénéficiez également
d'une semelle spéciale qui
facilite la couture à plat des fils
décoratifs pour vos projets.

• Cadre de balayage et d'aimants
• Cerceaux de broderie et grilles inclus:
o 240mm x 360mm (9.5” x 14”)
o 240mm x 240mm (9.5” x 9.5”)
o 200mm x 300mm (8” x 12”)
o 130mm x 180mm (5” x 7”)
o 100mm x 100mm (4” x 4”)

Élairage de Type Stade

Amélioration de l'éclairage
de Type Stade dans
l'environnement de
l'aiguille et de l'espace de
travail grâce à l'ampoule
puissante DEL. Avec cinq
réglages et une couleur de
jour plus brillante de 50%
vous y verrez tous les
détails de votre projet.

Cerceaux pour Chaque
Inspiration — Jusqu'à
24.13cm x 35.56 cm

Pédale Multi-Fonction et
Genouillère

Arrêtez et commencez la
couture avec la pédale
principale tandis que votre
talon actionne la pédale
secondaire pour gérer deux
fonctions supplémentaires.
Choisissez à partir d'un point
unique, de l'aiguille à la
position haute/basse, du
coupe-fil et du point marche
arrière. Et la genouillère
permet de coudre en ayant
les mains libres.

Adaptez votre machine pour
importe quelle tâche.
Destinée II est livrée avec
cinq cerceaux de broderie et
grilles allant de 100 cm x
100 cm (4" x 4") et jusqu'à
24.13cm x 35.56 cm
(9.5" x 14").
Nouveau
Cerceau de 24.13 cm x 24.13 cm (9.5" x 9.5")

Fontionnalités
et Spécifications de la Destiny II
•
Caractéristiques Techniques

• WXGA, écran tactile couleur ACL IPS

• Animation mpeg-4 /fonction de lecture vidéo

• Caractéristique de Pivotement Perfectionné et Système de
Capteur du Tissu Automatique
• Capteurs automatiques
o Contrôle les ajustements de la tension du fil pour assurer
des points de précision
o Capteurs de fil supérieur et inférieur «on/off»
o Capteurs d'alerte si le fil supérieur ou inférieur

• Caméra Digitale «NeedleCam™» pour positionnement de bro• Vitesse de broderie et de couture jusqu'à 1,050 ppm
derie et de couture par balayage rapide, résolution 3X plus élevée
• Utilisation de «Needle Cam» Touch Positioning™ de précision • Mode résumé
• IQ Designer, papier de maintien du cadre pour balayage de l'image • Compétences d'arrêt programmable
o La taille de l'écran ACL peut être agrandie de 1280 x 800 • Mode d'alimentation Eco
pixels
Compétences de la Broderie
o Peut créer un motif automatiquement à partir d'une
image JPEG
• 661 Designs de broderie intégrés inclus:
Zone de dessein de 96mm x 145mm (3-3/4" x 5-11/16")
o 90 Types de formes préchargées ouvertes et fermées
o Sélectionne les différentes couleurs de tracé et de remplissage
o 6 Autres modèles de motifs : en continu, d'haricot, bourdon, sans
contour, point chaînette et fil chenille de coton (candlewicking)
o 13 motifs de remplissage différents: remplissage régulier,
aucun pointillé de remplissage interne ou autour d'une
• 140 Combinaisons d'encadrement
forme et 10 motifs de remplissage décoratifs
• 28 Styles de polices inclus:
o Reproduit, colle et modifie des formes préchargées
o Ajuste la ligne, le remplissage et la largeur du pointillé
et les propriétés de la densité
o Options de coutures rabattues
o Contour création de forme, fonction tampon pour techniques Trapunto
• 2 modes de balayage
• Champs de broderie pour broder jusqu'à 240mm x 360mm
(9.5” x 14”)
• Faisceau Guide et Faisceau de l'Aiguille pour la précision de
• Capacité mémoire environ 9 Mo
l'alignement des points
• Lecture des motifs de broderie avec une capacité de point
jusqu'à 700,000 points par design
• Stylet capteur permet de définir des préférences
• WXGA, écran tactile couleur ACL IPS
o Configure une ligne directrice pour la couture
o Positionnement du design par glisser/déposer et
o Sélectionne l'emplacement de la position de l'aiguille
glisser/dérouler
o Sélectionne des largeurs zigzag personnalisées
o Amélioration de l'Aperçu Réaliste
o Choisir l'endoit sur le tissu comme point d'arrêt
o Les aperçus du design peuvent être agrandis de 200%
o Sélections de grille pour le positionnement de l'aiguille
o L'image de la position de l'aiguille peut être agrandie de 200%
o Affiche le temps estimé de broderie et compte les points
• Visualiseur de couleurs et sélections de couleurs à épingler
o Progression de l'aiguille (1, 10, 100, ou 1000 points
• Éclairage de Stade amélioré de 50% plus lumineux, éclairage DEL à 5
réglages couleur de jour sur l'aiguille et l'espace de travail
• 3 Clés USB
o 2 Lecteurs (Type A) USB 2.0 pour connecter une souris,
•
•
•
•
•

Système de repérage précis sur le chariot de broderie
Éclairage DEL du socle de bobine
Prise haut-parleur externe et réglages du volume ajustables
Système d'Enfilage Perfectionné Automatique NeverMiss™
Système d'Alimentation Numérique assure une grande maîtrise
du tissu lors de l'alimentation d'épaisseurs ou de tissus difficiles
o Alimentation Numérique unique pour la couture

• Vitesse de broderie jusqu'à 1,050 ppm
• 9-Contrôles test de point d'essai
• Clé de point de départ pour alignement instantané des
caractères ou des motifs
• Autre boîtier de canette pour les canettes pré-enroulées

• Motif de broderie personnalisée et couleurs de fond miniatures
(66 options)
• Grille à l'écran
• Coupe des points sautés (avec fonction marche/arrêt (on/off))
• Broderie sans le retrait de la pédale

Fonctions Commodes de Couture
• Grande table de couture et espace de travail de 28.57 cm (11.25”)
à la droite de l'aiguille
• Boutons poussoir commodes pour:

Compétences d'Édition de la Broderie
Designs de broderie à combiner à l'écran
Designs des travaux à la canette à combiner et signaux de canette
Tableau de fonction pour caractère/texte
Espacement des caractères
Texte muti-ligne et justification des options
• Contrôle de vitesse de couture
Fonction d'insertion de caractères et capacité d'édition par groupe
• Quick-Set, chargement par le haut de la canette avec capteur
Rotation du motif 0.1°, 1°, 10°, et 90°
• Quick-Set, Système de bobinage indépendant avec
Capacités d'élargissement améliorées de la conception (jusqu'à 200%) vitesse variable
et la réduction (jusqu'à 60%)
• Genouillère ergonomique ajustable à 3-positions, avec pied presseur
• Répétition du design
presseur extra haut - 10mm Automatique et 13mm Manuel
• Aiguille en haut/en bas à 3 étapes programmables
• Plusieurs fonctionnalités de sélection de designs
• Coupe-fil automatique (avec capacité on/off (marche/arrêt))
• Appliqué Automatique
• Plaque aiguille avec notations en pouces et centimètres
• Faufil automatique
• Ajout d'ensemble de points en pointillé autour de motifs de broderie • Pédale Multi-Fonction
• Bras libre
• Effet Miroir
• Deux compartiments de rangement pour accessoires
• Modifier les sélections de couleurs à l'intérieur des dessins
compartments
• Couleur améliorée pour optimiser l'ordre lors de la couture
Instructions et Ressources d'Aide
• Option monochromes pour des motifs de broderie
• Guide d'Instruction Intégré avec jusqu'à 43 rubriques
• Sélection de couleur de fil personnalisé programmable
d'aide et védéos intégrés
Caractéristiques de Couture Perfectionnées
• Guide Intégré d'Application de Couture
• Messages d'Aide Intégrés
• 770 Points intégrés inclus:
• Système pour compter les points de broderie - SCS
o 149 Utilitaires et 15 styles de boutonnières un temps
• Capacité de sauvegarder les réglages d'images à l'écran
•
•
•
•
•
•
•
•

Logiciel Téléchargeable
• Votre Destiny II restera actuelle grâce aux futures mises à
jours/mises à jour par connexionUSB.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Alphabets intégrés
30 Points de courtepointe et 57 options de positions de l'aiguille
Longueur du point 0.0mm à 5.0mm
Longueur du point faufil jusqu'à 30mm
Lageur maximale du point utilitaire 7mm
Compétences d'édition du point utilitaire
5 Réglages mémoire pour chaque point Utilitaire
Fonctionnalités d'édition du point décoratif

Information Supplémentaire

• Conversion linguistique (12 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 )
• Adhésion en option à «Love of Sewing» (BLDY-LOSM)
• Cerceaux de broderie en option
o Cerceau 160mm x 260mm (6-1/4” x 10-1/4”) (EF81)
o Cerceau 200mm x 200mm (8” x 8”) (EF91)
o Cerceau 150mm x 150mm (6” x 6”)(BLMA-150)
o Cerceau 20mm x 60mm (1” x 2-1/2”) (EF73)
o Cerceau Bordure en Continu 10.16 cm x 17.78cm (4” x 7 )
(100mm X 180mm) (BLSO-BF)
Fonction couture bordure à partir de la Caméra Numérique «Needle Cam» o Cerceau Bordure en Continu 100mm X 300mm
(4”x12”) (BLMA-CBH)
Couture de points Utilitaires et Décoratifs alors que l'unité
• Guide de Créativité pour Destiny en option (STWB-BLDY)
de broderie est fixée
• Ensemble Chariot Destiny en option couleur sarcelle (BLDYTS2)
Griffes escamotables à l'écran
• Kit de 30 semelles pour Destiny en option (BLDYFTKIT2)
Effet Miroir
• Support de fil en option (pour 10 bobines) (BLMA-TS)
Clé de verrouillage pour les points Utilitaires et Décoratifs
• Table extension en option (BLDY-ET)
Paramètres prioritaires de renfort
• Lecteur carte de broderie en option (BLECR)
Alimentation latérale et diagonale
Positions d'aiguille variables
Raccommodage intégré entièrement automatique
Réglages pour aiguille jumelée

Pour l'Amour de la Couture
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