Haut de Gamme
Multi-Aiguilles

Machine à Broder 10 Aiguilles
Montrez votre bravoure et votre esprit d'aventure avec la nouvelle machine multiaiguilles de Baby Lock. La machine à broder polyvalente Valiant vous permet de
coudre avec 10 aiguilles à une vitesse de 1000 points par minute. Elle est le choix
idéal lorsque vous êtes à la recherche de la puissance industrielle sur une machine à
broder domestique. La Valiant fournit toutela facilité d'une machine domestique
tout en vous aidant à créer des designs de broderie des plus complexes. Laissez la
machine Valiant faire de votre projet une entreprise à croître.

10
Aiguilles

Cerceau de
Broderie
200mm x 360mm

Pour l'Amour de la Couture

www.BabyLock.com

Écran tactile
HD, ACL

IQ™ Designer
Céation
de broderie

Positionnement
Parfait

Nancy Zieman Hôte
de l'émission PBS
(Public Broadcasting
Service)
«Sewing With
Nancy»

Quand j'ai une idée pour un projet et
qu'il fait appel à la broderie, les bons
outils font toute la différence. La
nouvelle Valiant est certainement le
bon outil pour ce travail avec des
fonctions intégrées comme un appareil
photo numérique, NeedleCam ™, qui
vous donne une vue zoomée pour
positionner parfaitement
l'emplacement du design.
Et, quand je veux un aperçu de
mon design dans différents coloris,
le Visualiseur de couleur permet
de voir les options.
Si vous êtes passionné de broderie
comme moi ou si vous cherchez à
démarrer une entreprise à domicile,
la Valiant a tout pour le faire.

10 Aiguilles
Veut Dire Plus
de Ressources
La Baby Lock Valiant, une
machine à10-aiguilles qui
vous permet même de
réaliser plus de designs et de
projets. Avec 10 aiguilles, il
n'y a pas de choix plus
difficiles entre la quantité et
la qualité. Vous pouvez
accomplir une multitude
de projets, avec n'importe
quel design; des plus
simples aux plus complexes.

TruView™ 25.65cm à IPS de TFT, Écran ACL en HD

La haute définition de laValiant, TruView ™ de 25.65 cm à IPS (TFT), l'écran DEL offre des
des motifs de broderie vivants grâce à plus de 16 millions de couleurs vives. Ajuster les
vignettes et magnifier les designs à l'écran jusqu'à 200% qui permet de repérer facilement
un défaut de conception avant de commender la couture. Personnalisez votre écran de
veille, télécharger des images et des photos, en plus d'utiliser la fonction Mpeg-4 film/
vidéo pour la stimulation de beaucoup d'autres d'idées.

Nicci Brazzell
«The Monogram
Shoppe»
Éducatrice,Designer,
Blogeuse

La couture est non seulement ma
passion, mais elle est aussi mon
entreprise. Avec la Baby Lock Valiant, je
suis en confiance de réussir mes designs
de broderie sur les textiles de spécificité
comme le vinyle, le cuir et la soie qui
deviendront une marque recherchée.
La précision de la Valiant et la
technologie 10-aiguilles signifient des
possibilités infinies pour mes projets de
broderie. De plus, tout est livré avec le
service et le soutien incomparable de
Baby Lock.

Nicci Bra zz ell

Caméra Numérique NeedleCam™

La caméra numérique NeedleCam ™ vous
permet de voir du point de vue de l'aiguille,
de sorte que vous savez exactement où
l'aiguille chutera. En outre, vous pouvez
utiliser les autocollants de positionnement
inclus avec votre Valiant pour placer
chaque design avec une extrême précision.

5 Ampoules DEL

Les 5 ampoules DEL aider à éclairer
votre zone de travail et sont
également livrées avec paramètres de
gradation pour créer un parfait
environnement de votre espace de
travail.

L'Art de la Broderie
rocessor
2X PLUS RAPIDE

Édition de Designs à L'Écran

Avec les fonctions d'édition de la Valiant, vous pouvez combiner,
repositionner, redimensionner, faire pivoter les designs broderie en
effet miroir et consulter les modifications qui apparaissent
instantanément sur l'écran ACL. Vous pouvez changer les éléments
du design individuellement ou les regrouper et les déplacer
facilement ou les modifier collectivement.
Nouvelle
Caractéristique*

Socle pour bobines à éclairage DEL

La Valiant possède de nombreuses fonctionnalités intégrées pour
vous aider à vous concentrer sur l'art de la broderie au lieu de la
mécanique. Le socle pour 10 bobines à éclairage DEL aide à
garder vos couleurs de fil coordonnées, et possède un signal
quand une bobine doit être changée. De plus, l'enfile aiguille à
bouton poussoir permet de faire les changements de fil sans effort.

3 Lecteurs USB :
• 2 Type A
• 1 Type B
• Fente pour Carte SD
Grâce à la connectivité
USB, vous pouvez
facilement importer des
designs à votre machine à
partir d'un ordinateur ou
d'un lecteur flash.

4 Cerceaux

La Baby Lock Valiant est livrée avec quatre cerceaux de broderie:

(200mm x 360mm) (130mm x180 mm) (100mm x 100mm) (40mm x 60mm)
7-7/8"x 14"

5-1/8"x 7-1/8"

4"x 4"

1-1/2"x 2-3/8"
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Système de Canette à
Chargement Frontal
Le système de canette
pratique à chargement
frontal et crochet vertical
signifie que vous pouvez
changer les canettes sans
avoir à retirer votre
cerceau de broderie.

Visualiseur de Couleur

Choisissez au hasard, un
dégradé vivant et doux,
voyez comme votre
conception est transformé
en une gamme de
combinaisons de couleurs.
Vous avez une couleur
préférée à l'esprit?
Épinglez-la au Visualiseur
de couleur et la Valiant ne
manquera pas de l'utiliser
dans la prochaine série de
suggestions de couleurs.

Valiant, Accessoires Inclus:
•
•
•
•
•
•

Stylet tactile (stylus)
Boîtier pour Accessoires
Canettes préenroulées
Cable USB
Découseur
Ciseaux

•
•
•
•
•
•

Pinces
Tournevis
Capuchons pour bobine
Huile
Brosse de nettoyage
Autocollants de position pour broderie

Vitesse Rapide –
Plus de Production

•
•
•
•

Support du cadre de broderie “A”
Support du cadre de broderie “B”
Cadre de balayage et des aimants
4 Cerceaux de broderie avec grilles

1,000 Points Par
Minute

Terminez votre broderie
en un clin d'œil! Vous
adorerez voir afficher le
comptage des points et le
temps de broderie
estimés grâce à la barre
de progression et le
simulateur de point.

120 Designs de
Broderie Intégrés

Choisissez parmi
plus de 120 designs
intégrés, puis faites
pivoter, fusionner,
par tri de couleur ou
par groupe et plus
est...le tout à l'écran.

rocessor
2 X plus rapide

Édition de Texte à
l'Écran

Avec le texte multi-lignes,
l'espacement des
caractères, le
regroupement et les
capacités d'insertion de
caractères et de sa
conception grâce aux 41
polices incluses qui
permet de tout exécuter
en douceur.

Valiant, Accessoires en Option
Centre de commandement du Logiciel de Broderie Palette

La gestion de la production n'a jamais été aussi facile! Le logiciel de
Palette en option (version 9 ou plus) devient le centre de commande
pour vos projets de broderie et offre la possibilité de relier jusqu'à
quatre machines Baby Lock multi-aiguilles. Chaque machine est
reliée à la palette (version 9 ou plus) et peut broder les mêmes ou
différents modèles. De plus, le centre de commandement est complet
grâce au «Koala Embroidery Studio».

Cadre Géant en Option

Le cerceau en option de 360mm x 360mm (14” x 14”) est
parfait pour les designs de grande dimension de projets tel que les
carrés de courtepointe ou le dos d'un blouson. (ENJF)

Cerceau de Bordure en Continu
10.16cm x 29.8cm
(4” x 11-3/4”) (ENBF)

Cerceau Courtepointe
200mm x 200mm
(8”x 8”)(ENF200)

Adhésion à «Love of Sewing»

Rond de 10 cm (4")
(ENRF100)

Rond de 12.5 cm (5")
(ENRF130)

Ensemble d'Encadrement Large pour
Casquette
35.56cm x 6.03cm (14” x 2-3/8”) (ENCFS)

Rond de 15 cm (6")

L'adhésion à «Love of Sewing» vous aidera à tirer le maximum de
notre machine Baby Lock Valiant. Profitez pendant quatre ans d'un
accès illimité à des cours d'instructions en couture, un service
complet et des possibilités d'économies uniques.

(ENRF160)

Designers Gallery
«Embroidery Works Everyday»
(EDG-EWEL)

Table Extension
(ENTABLE)

• Tribune pour Broderie (ALATAND)
• Table pour Broderie (EN TABLE)
• 360 mmx 360 mm (14” x 14”) Cadre Géant de Broderie
(ENJF)
• 100 mm x 300 mm (4” x 11-3/4”) Cerceau de Bordure (ENBF)
• 200mm x 300mm (7-7/8” x 11-3/4”) Cerceau à Cadre plat
(BMP-FF)
• 24 mm x 45 mm (7/8” x 1-3/4”) Ensemble Bride du Cadre
Rectiligne (ENCLFS1)
• 24 mm x 45 mm (7/8” x 1-3/4”) Ensemble Bride du Cadre
Gauche et Droit (ENCLFS2)
• 100 mm x 100 mm (4” x 4”) Bride du cadre (ENCF100)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensemble Compact de Cadres – inclus 4 Cadres (ENCOMFS)
200 mm x 70 mm (7-7/8” x 2-3/4”)Cadre pour Manche (ENSF)
200 mm x 200 mm) (8” x 8”) Cerceau de Broderie (ENF200)
10cm,12.5cm et15cm (4”, 5” et 6”) Ens. de Cerceaux Ronds (ENRFS)
Support du cadre de broderie “C” (ENRF-ARMC)
Canettes de Métal (BMP-BOB)
Bobineur Externe (EPBW1)
Autocollants de positionnement pour broderie (BLSO-EPS)
Large Encadrement pour Casquette (ENCF)
Ensemble d'Encadrement Perfectionné pour Casquette 2 (EPCF3)
Encadrement Perfectionné pour Casquette 2 (EPCF-B)

Valiant, Caractéristiques et Spécifications Clés pour Broderie

• Mise en place instantanée de la pointe d'aiguilbroderie à partir d'une image JPEG
le avec 9 départs et 9 positions de terminaison
• 90 Formes préchargée ouvertes, fermées
• 6 Options d'affichage de couleur du fil
et contours
• 10 aiguilles - 1 position par aiguille
• Capacité de sélectionner différentes couleurs • 3 Options d'affichage couleur personnalisée
• Vitesse maximale de la Broderie
o Palette Originale, Palette Personnalisée 1
1,000 points par minute
de ligne et couleurs de remplissage
• 6 Motifs de points différents: en cours d'exécution, Palette Personnalisée 2
• Vitesse maximale de remplissage de la
• 4 Cerceaux de broderie inclus:
haricot,bourdon,sans contour, chaînette, et
broderie -1,000 points par minute
o 200mm x 360mm (7-7/8” x 14”)
chenille de coton «candlewicking»
• Brode jusqu'à (200mm x 360mm)
o 130mm x 180mm (5-1/8” x 7-1/8”)
• 13 motifs de remplissage diff.: remplissage rég.
(7-7/8” x 14”) du champ de broderie ou du
et sans, pointillé, et 10 motifs déco de remplissage o 100mm x 100mm (4” x 4”)
cadre en option 360mm x 360mm (14"x 14")
o 40mm x 60mm (1-1/2” x 2-3/8” )
• Peut doubler et coller l'édition des formes
à l'aide du logiciel Palette
• Capteur du cerceau détermine la taille
préchargées
• Capacité maximale de lecture ACL:
du cerceau pour le design choisi
o 500,000 points ou127 changements couleur • Ajuste la ligne, le remplissage, la largeur, la
•
Affichage du cerceau montre les options à
•
longueur du pointillé et propriétés de densité
Caractéristiques Technologiques
l’écran à partir du support de cadre choisi
• Options Couture Stabilisante«Undersewing»
• Croquis tampon pour la création de la forme • Simulation de l'aperçu de point du design à l'écran
• Écran Tactile ACL Couleur IPS (TFT)
• Sys. de comptage et temps d'exécution à l'écran
des techinques Trapunto
o Montre 16,7777,216 couleurs
• 2 Modes de balayages
o Mesures en Diagonale 25.65 cm (10.1”)
Caractéristiques Commodes
o Fin-Pour les illustrations
• NeedleCam™ Caméra Numérique pour le
Co
• 5 ampoules DEL avec gradateur réglable pour
positionnement parfait de la broderie
o Standard -Pour les dessins au tracé
éclairer l'espace de travail
• NeedleCam™ Caméra Num. pour la broderie
eatures
• Éclairage DEL du support de bobine de fil
et le positionnement de la couture, un balayage Personnalisation des fonctions
et mise en place de lumières d'alerte pour
5 x plus rapide, une résolution 3 x plus haute • Designs de broderie intégrés
bobine de fil
• Positionnement Précis par Positioning™ à
o 120 Designs
• Mémoire intégrée (10 MO) pour sauvegaro 41 Polices inclus:
l'aide de la «NeedleCam»
der les designs de broderie à la mémoire
oScripts exclusifs Baby Lock (70 caractères
• Caméra de Positionnement en Direct
de la machine
o Alphabet floral large (64 caractères)
• L'Écran Tactile Couleur montre:
• Système de bobine: chargement frontal,
o Alphabet bloc large (61 caractères)
o Emplacement du design à l'aide de la
crochet rotatif vertical
o Lettres grecques (24 caractères)
technique glisser-déposer
• Enfile aiguille automatique à bouton
o Alphabet bloc (100 caractères)
o Affiche le temps estimé de broderie et
poussoir
compte le nombre de point
o 3 Polices monogramme (156 caractères)
• Capteurs de bris de fil supérieur
et designs d'encadrement (15)
o Barre de progression de la broderie
• Contrôles manuels de la tension
o 140 Combinaisons d'encadrement
o Progression de l'aiguille (1, 10, 100
ou 1000 points en accroissement
• Combinaison de designs de broderie à l'écran • Coupe-fil automatique (supérieur et inférieur)
• Barre aiguille/fonction déplacement du cadre se
o Les mesures sont affichées en pouces
• Fonction type tableau caractère/texte
prolonge au cerceau pour un accès facile au
• Espacement de caractère
ou en métriques
design alors qu'il est encore attaché à la machine
• Texte multi-lignes
o Agrandir à l'écran le design de 200%
Fonction pour huiler se place automatiquement
•
• Capacités d'insertion de caractère et
o Séparation de couleur
à la bonne position pour huiler
édition
de
groupe
o Indicateur de la couleur du fil
• Bouton «start/Stop» avec fonction verrouillage
o Indicateur à l'écran de la taille du cerceau • Rotation du motif 0.1°, 1°, 10°, et 90°
• Contrôle de vitesse à l'écranl
montre les cerceaux standard et en option • Capacités d'élargissent améliorées de la
• Usages de canettes préenroulées
conception (jusquà 200%) et la
o Simulateur de point
• Choix des mesures en (pouce ou mm)
réduction
(jusqu'à
60%)
o Voyant d'avertissement de fil
• Support pour Stylet intégré
• Mise en place de l'aiguille vers l'avant et
o 300 Noms de couleur
• Fonctionnalités de Soutien
fonction arrière (1, 10, 100 ou 1000
o Personnalisation de l'écran de veille
• Guide d'instruction intégré avec vidéos
accroissement de points)
o Pointeur de la souris personnalisable
• Messages d'aide intégrés
• Mise en place intuitive avant et arrière à
• Vitesse de traitement CPU 2x plus rapide
• Fonction d'auto sauvegarde- sauvegarde autol'aide de la barre tactile de progression pour
• Animation mpeg-4 film/fonc.lecture vidéo
matiquement le dernier design si l'alimentation
entrer le numéro directement
• Stockage de mémoire exclusif pour la vidéo
est coupée ou s'il y a panne de courant
• Doublement du design (jusqu'à 20 fois
• Logiciel/Connectivité - 3 clés USB
• Poids à la livraison (130 lbs. ou 59 kg.)
dans les deux sens)
o 2 (Type A) lecteurs, version 2.0
• Groupement/dégroupement du design amé- • Poids de la machine (94 lbs. ou 42.5 kg)
pour connecter avec lecteur flash
lioré, permet aux dessins des lettres de se grouper • Garantie: (25 ans moulage du produit, 5 ans
CD-Rom, la souris et hub
circuit des tableaux, 5 ans sur l'électricité, 2
o 1 USB (Type B) se connecte direct au PC • Visualiseur de couleur avec sélection de
ans
sur les pièces, 1 an sur la main d'œuvre)
o 1 Capacité de connexion de la carte SD
couleur à épingler
• Capacités de liaison permettent jusqu'à 4 ma- • Accès direct au changement de bobine pour • Consultez votre Revendeur Baby Lock à
chines de se connecter au Palette 9 ou ultérieu- les sélections de couleurs à l'intérieur du design propos de l'adhésion en option à « Love of
Sewing »
re par le biais d'un concentrateur alimenté(hub)• Capacités de bordures en continu
• Lecture de plusieurs formats tel que :
• Appliqué automatique
(BMV10-LOSM)
• Faufil automatique
(PES, PEC, DST, PHC)
• Effet miroir
• Mise à niveau via une connexion USB
• Amélioration de tri des couleurs
•
IQ Designer - Mise à jour Gratuite 11/2016 • Option monochrome pour les
machines to connect to Palette 9 or later
software through a powered hub
designs de broderie
• Cadre de balayage et des aimants
• Suppression de point court
• Capacités de dessiner à l'écran
www.babylock.com
• Création automatique d'un motif de
•

Caractéristiques Semi- Industrielles

LBSP-BMV10
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