Série A
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RENCONTRE AVEC

Katherine est une machine à coudre aux multiples
talents avec des caractéristiques propres à tous les
types de projets. Elle a 190 points intégrés, qui
inclus également des semelles à enclenche et le
bras libre. Ele peut gérer quoi que ce soit de la
décoration aux accessoires et aux vêtements. Elle
est aussi un excellent choix si vous chercher à
accroître vos compétences. Fonctions à bouton
poussoir, genouillère et enfile aiguille automatique
de quoi rendre chaque projet aisé. Lorsque vous
êtes prête à surpasser vos compétences en couture
à un niveau supérieur, Katherine va vous aider à y
arriver.
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Katherine,Caractéristiques
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
• 190 Points intégrés
• 71 Points utilitaires, inclus 10 styles de
boutonnières un temps
• 41 Points décoratifs
• 11 Points de croix
• 17 Points bourdon
• 10 Points bourdon décoratifs
• 40 Points utilitaires à combiner
• 5 Alphabets en majuscule intégrés
• Longueur du point 0mm à 5mm
• Largeur du point ajustable à 7mm
• Quick-Set, insertion de canette et
bobinage Quick-Set
• Enfile aiguille automatique
• Bouton Marche/Arrêt
• Aiguille en haut/en bas programmable
• Élévation du pied presseur mains libres
• Point renfort programmable
intégré
• Coupe-fil automatique
• Griffes escamotables
• Couture à bras libre
• Lecture aisée du tableau des points
• Sauvegarde et personnalisation des réglages de points
• 10 Pochettes mémoire
• Ajustement de la pression du pied presseur
• Contrôle variable de la vitesse
• Répétition du motif
• Effet miroir
• Position variable de l'aiguille
• Couture à l'aiguille jumelée
• Élongation de motif

ENFILE AIGUILLE
ÉVOLUÉ

En quelques mouvements
simples, l'aiguille est enfilée et
prête à être utilisée - il est si
facile que vous pouvez le faire
avec une seule main!

BOBINAGE QUICK-SET

Le bobinage des canettes peut
être sans tracas! Le siège du
bobineur tient le fil en place et
s'arrête automatiquement
lorsque la canette est pleine.

190 POINTS ET
FONCTIONS DE POINTS
PROGRAMMABLES

Les étapes programmables tel
l'arrêt de l'aiguille ou la coupe des
fils à votre machine. Ces fonctions
de points s'effectuent avec une
qualité professionnelle à chaque
fois.

CHARGEMENT QUICKSET DE LA CANETTE
Il suffit de déposer votre
canette dans le boîtier, de tirer
les fils à travers la fente et de
laisser votre machine faire le
reste

FONCTIONS À BOUTON
POUSSOIR

Positionner facilement l'aiguille
vers le haut ou vers le bas,
renforcer tout point avec le
bouton de marche arrière, ou
coudre sans pédale à l'aide du
bouton marche / arrêt
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ACCESSOIRES INCLUS
• 14 semelles à enclenche

• À Boutonnière
• À Surfiler
• À Fermeture éclair
• À Zig zag
• À Ourlet caché
• à Bouton
• Pied marcheur
• À Courtepointe
• à Grande ouverture
• Antiadhésif
• Guide couture
• À Monogramme
• Pied fermeture/passepoil ajustable
• Pied courtepointe 6.3mm (1/4”) avec guide
• Housse souple

GARANTIE
• 25-ans de garantie limitée du manufacturier
• 10-ans sur les pièces
• 5-ans sur l'électricité
• 5 -ans sur l'informatique
• 1- an sur la main œuvre

Tendances
Katherine aime aider avec tous les types de projets.
Si vous voulez ajouter des boutons, insérer une
fermeture à glissière, ou essayer un nouveau style de
piquage, Katherine est prête. Elle est la meilleur amie
a avoir autour quand vous êtes prête à intensifier vos
compétences en couture.

Saviez-vous que...
Le bobineur quick-set de Katherine rend le bobinage
aisé pour être prête pour chaque projet. Embobiner
à l'avance et vous serez toujours préparée à coudre.
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Rachel

Prête à amener votre couture à un niveau supérieur? Rachel
est la star de la classe de couture et elle est là pour vous aider.
Cette machine informatisée est équipée de fonctions à
bouton-poussoir pour rendre chaque projet facile. Et Rachel
est non seulement intelligente: il est aussi amusant de
travailler avec! Grâce à ces nombreux points décoratifs, vous
pouvez également embellir tous types de projets.
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Rachel,Caractéristiques
ENFILE AIGUILLE
INTÉGRÉ
Rachel comprend des
guides faciles à suivre
numérotés, de sorte
que vous pouvez
enfiler votre aiguille
de quelques
mouvements simples.

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
• 50 Points intégrés, inclus
5 boutonnières un temps
• Enfile aiguille intégré
• Bobinage Quick-Set
• Couture à l'aide du bras libre
• Griffes escamotables pour techniques à mouvement libre
• Longueur du point ajustable: 0mm à 5mm
• Largeur du point ajustable: 0mm à 7mm
• Position de l'aiguille variable
• Coupe-fil commode
• Couture à aiguille jumelée

BOUTONNIÈRE
INTÉGRÉE

À l'aide du pied à
boutonnière, le système
à un temps va
automatiquement
dimensionner en
fonction de votre
bouton à chaque fois.

GRANDE SÉLECTION
DE POINTS
Ajouter de la variété à
vos projets avec une
suite de 50 points. La
sélection est simple
grâce au menu d'image
et de l'écran ACL.

ACCESSOIRES
MULTIPLES

Peu importe le type de
projet que vous êtes en
train de créer, Rachel
rend le tout plus facile
avec 7 semelles à
enclenche et une variété
d'accessoires
supplémentaire.

BOBINAGE
QUICK-SET
Pour insérer simplement
la canette, charger la
canette par le haut et tirer
le fil à travers la fente.

COUTURE À
L'AIDE DU BRAS
LIBRE
Pratique pour coudre
dans ces petites zones
difficiles à atteindre
comme les manches
et les ourlets de
pantalon.

ACCESSOIRES INCLUS
• 7 Semelles à enclenche
• À Ourlet caché
• À Bouton
• À Boutonnière
• À Surfiler
• À Point bourdon
• À Zig Zag/standard
• À Fermeture éclair
• Housse souple
• 4 Canettes
• Paquet d'aiguille
• Aiguille jumelée
• Capuchons pour bobine (large, médium et petit)

GARANTIE
• 25-ans de garantie limitée du manufacturier
• 10-ans sur les pièces
• 2-ans sur l'électricité
• 1-an sur la main d'œuvre

Allez-y...
Rachel est sérieuse à propos de la réalisation
de vos projets. Quoi que vous vouliez
accomplir, ses fonctions informatisées,
faciliteront votre planification.

Saviez-vous que...
Avec Rachel, vous obtenez plus de caractéristiques
impressionnantes à coudre. Vous pouvez également
obtenir le soutien imbattable d'un détaillant Baby
Lock. Votre Revendeur sera toujours là pour vous
aider avec votre nouvelle machine.

7

