
Sélecteur de points
convivial

Système d’enfilage
avancé

16 points de coutureLa couture simplement !
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Brother 50 ans
en Europe



Pied double-entraînement
Améliore l’entraînement
lors de la couture sur
multiples épaisseurs de
tissus et optimise
l’assemblage de tissus
imprimés.

Pied Quilting
Transparent et marqué de
repères, son action à
ressort permet de passer
diverses épaisseurs de
tissus.

Table d’extension
Encore plus d’espace pour
manipuler plus aisément les
tissus en cours de couture.
Très pratique pour le quilting ou
les grandes pièces de tissu.

Accessoires en option

Touches de contrôle
à portée de main

Ecran LCD Système d’enfilage
automatique

Mise en place rapide
de la canette

7 griffes
d’entraînement

Les touches de contrôle
sont situées à proximité
pour faciliter toutes vos
manipulations.

Un affichage clair
permettant de visualiser
les informations de
couture telles que la
longueur et la largeur
du point utilisé.

L’enfilage de l’aiguille
s’effectue simplement,
une simple pression sur
la touche suffit.

Il vous suffit de posi-
tionner une canette
pleine et vous êtes
prêts à coudre.

Les griffes supplémentaires
garantissent un entraînement
fluide et une qualité de cou-
ture impeccable quelle que
soit l’épaisseur du tissu.

Couture arrière / Point de renfort
Réalisez automatiquement un point de renfort en début et en fin
de couture pour des finitions professionnelles.
Réglage de la tension du fil supérieur
Ajustez la tension du fil en fonction de l’épaisseur du tissu et du
type de point utilisé.
Variateur de vitesse
Il vous permet d’ajuster la vitesse vers une couture lente ou rapide.
Position d’arrêt de l’aiguille
Sélectionnez l’aiguille en position haute ou basse lors de l’arrêt de
la machine. Une fonction idéale pour tourner le tissu, coudre dans
les coins ou associer des pièces de tissu.
Messages d’erreur
Vous avertit en cas de réglage incorrect.
Pied presseur encliquetable
Changez rapidement et facilement le pied presseur.
Protection
Housse de protection qui protège la machine lorsqu’elle n’est pas
utilisée.
Compartiment d’accessoires
Rangez tous les accessoires de la machine dans un ingénieux
compartiment.

Pour célébrer les 50 ans en Europe, Brother lance un modèle spécial Anniversaire. L’ est le choix idéal
que vous soyez débutant en couture ou que vous recherchez une machine à coudre simple d’utilisation. Le sélecteur
de points rend son utilisation si conviviale. Il vous suffit de le guider sur le point désiré et vous êtes prêts à coudre.
Quelle simplicité ! Même l’enfilage du fil dans le chas de l’aiguille est rapide et en une seule opération. Simplicité
ne signifie pas un compromis sur les caractéristiques, vous disposez de 16 points de couture, dont 3 types de
boutonnières, pour donner un rendu professionnel à tous vos travaux.

Liste complète des accessoires disponibles sur www.brother.com

Des fonctions surprenantes

Anniversaire

16 points de couture
Incluant 1 boutonnière automatique en une seule étape, garantis-
sant une boutonnière belle et uniforme. Choisissez parmi 3 types
différents.

Sélecteur de points convivial
Tournez simplement le sélecteur sur le point de couture de votre
choix et vous êtes prêts à coudre.
Eclairage par LED
Un éclairage puissant et apaisant pour faciliter vos travaux d’aigu-
ille même sur les tissus les plus sombres.
Système F.A.S.T* de remplissage de la canette
Rapide et simple le remplissage de la canette est tellement effi-
cace.
Abaissement des griffes d’entraînement
Les griffes d’entraînement s’abaissent facilement pour une cou-
ture libre. Très pratique pour le quilting et la broderie.
Bouton anti-bascule du pied presseur
Maintient la hauteur du pied presseur pour obtenir une couture
régulière même lors de changement d’épaisseurs de tissu.
* remplissage rapide de la canette
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