
Lyric
Machine à Coudre

Pour l’Amour de la Couture



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

Présentation de la Machine Lyric

Le fait d'avoir grandi dans une famille où j'étais entourée de coutepointes, tel une lectrice insatiable 
j'ai aimé apprendre les histoires derrière chacune d'elle. Toutes les décisions prisent à partir du 
modèle et du tissu est une partie de notre histoire. La Lyric de Baby Lock est la machine parfaite 
pour m'aider à écrire mes histoire de courtepointes, chacune ayant sa  propre mélodie.

La Lyric rend la tâche facile pour obtenir un ¼’’ précis, et la variété de points m'aide à personnaliser 
ma courtepointe au moindre détail. Lorsque j'aide les autres à constituer leurs histoires, alors La 
Lyric ouvre parfaitement la voie.  Grâce à l'enfile aiguille avancé et le bobineur quick-set, les 
débutantes ont toute la confiance pour devenir des artisanes de la courtepointe  — et conteuses 
d'histoire  — également.
Pour l'Amour de la Couture.

Fonctionnalités de la Couture

Écran ACL
Le réglage des points est affiché à l'écran ACL de la 
Lyric, de sorte que le type de point et les réglages 
sont au bout de vos doigts. 

Fonctionnalités à Bouton Poussoir
Les fonctionnalités à bouton poussoir facilite le choix 
des réglages de votre Lyric. De plus vous pouvez 
positionner l'aiguille en haut ou en bas, couper le fil et 
activer la marche ou l'Arrêt de la couture.

Baby Lock IQ™ Icône de la Technologie
-Mary Fons , Coanimatrice de la Série PBS 
Fons et Porter “Love of Quilting” et Éditrice du 
Magazine Quilty 

250 Points Intégrés 
Avec 250 points intégrés, vous avez plusieurs 
options créatives.  De nombreux points utilitaires à 
ceux qui sont  décoratifs, vous trouverez toujours 
quelque chose pour chaque projet.



Quick-Set, Bobineur 
Quick-Set, le bobineur facilite la préparation de 
plusieurs canettes à l'avance. Il suffit de charger votre 
canette avec le fil et la Lyric bobinera jusqu'à ce que la 
canette soit pleine. 

Key Sewing Features

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.

Fonctionnalités de la Couture

Genouillère 
Gardez vos mains libres pour un meilleur contrôle de 
votre couture grâce à la genouillère pour relever le pied 
presseur.
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Rangement Intégré pour Accessoires La 
Lyric offre 14 semelles, placées dans un coffret à 
rangement commode pour un accès aisé à tout ce 
dont vous avez besoin.

Table Extension pour Quilt
Élargissez votre surface de travail pour fournir en extra 
un support pour vos projets de taille.
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*La Courtepointe, une courtoisie de Mary Fons

Fonctionnalités Technologiques

• Écran ACL 8.41cm x 4.45cm (3 5/16” x 1 3/4”)

• 250 Modèles de Points Intégrés:

o 99 Points Utilitaires et 10 styles de
boutonnières une étape

o 50 Points Décoratifs (large et
petit)

o 14 Points de Croix

o 17 Points Bourdon

o 12 Points Bourdon Décoratifs

o 58 Points Utilitaires à Combiner

• 5 Alphabets intégrés - majuscule
et minuscule

• Largeur de point variable jusqu'à 7mm

• Longueur de point 0-5mm
• Enfile aiguille avancé

• Quick-Set,Charg. par le haut de la canette
• Quick-Set, Bobineur

• Bouton Marche/Arrêt (Start/Stop)

• Fonctionnalité de Renfort

• Point Renfort programmable 
intégré

• Coupe-Fil Automatique

• Genouillère ergonomique

• Aiguille programmable en haut/en bas

• Espace de travail à la droite de
l'aiguille 21.08cm (8.3")

• Griffes escamotables

Fonctionnalités de la couture
• Sauvegarde les réglages de vos points per- 

sonnels des points Utilitaires de la machine

• Fonctionnalité d'actualisation

• Possibilité d'éditer des 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

o Étape du modèle du point

o Répétition du motif
o Effet miroir

o Élongation du motif

o Alimentation latérale

• Ajust. de la pression du pied presseur

• Contrôle de vitesse variable et peut
être aussi commandé en largeur 

• Position d'aiguille variable

• Couture à l'aiguille jumelée

• Bras libre

• Plaque à aiguille avec échelle en
pouces et en centimètres

• Tableau de point facile à lire

• Deux compartiments de rangement
pour accessoires

• Messages d'aide intégrés

Garantie
• Conversion linguistique

(20 langues)
• 25 ans de garantie limitée du

manufacturier

• 10 ans sur les pièces

• 5 ans sur le tableau informatique

• 5 ans sur l'électricité

• 1 an sur la main-d'œuvre

• Informez-vous auprès de votre
Revendeur Baby Lock à propos des
programmes de maintenance

Accessoires Inclus 
•14 Semelles à enclenche:

o À Boutonnière

o À Surfiler

o À Monogramme

o À Fermeture éclair

o À Zig zag

o À Ourlet caché

o À Bouton

o Pied Marcheur

o À Mouvement libre pour Quilt

o Guide couture

o Pied ajustable à fermeture/passepoil
o Pied Antiadhésif

o Pied à Bout Ouvert

o Pied 1/4" à courtepointe

• Housse souple

• Table extension pour quilt 32.06cm x 
52.7cm (12 5/8" x 20 3/4" )

Pour l’Amour de la Couture




