Ellure Plus
(numéro du modèle BLR2)
Si votre créativité et vos aptitudes
évoluent rapidement, alors l’Ellure Plus
est la machine à coudre et à broder
pour vous. Élargissez vos options
grâce à un accès illimité de designs
variés par la technologie USB. Mettez
vos projets de l’avant à l’aide des 205
points intégrés, genouillère pour le
levage du pied presseur et plus.
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Port USB (type B)
Écran tactile LCD (120 x 64 «dot
matrix»)
Fente pour carte de broderie
Enfile aiguille avancé
Coupe fil automatique
Chargement par le haut de la
canette système «Quick-Set»,
Bobinage de la canette, système
«Quick-Set»,
Senseurs supérieur et inférieur
alertent lors de bris de fil
Luminosité 2 LED pour éclairer la
zone de travail
Vitesse de couture jusqu’à 850
ppm

Caractéristiques de Couture
Avancées
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71 Points utilitaires (10 styles
de boutonnières un temps)
51 Décoratifs
¡
18 Bourdons
¡
11 Bourdons décoratifs
¡
15 de Croix
¡
39 Points utilitaires
¡
combinables
3 Styles d’Alphabet
Alimentation latérale
Longueur du point 0.0mm - 5.0mm
sur points de couture
Largeur maximale des points
utilitaires: 7mm
Capacité d’édition des points
utilitaires
Stockage de vos
¡
arrangements de points
utilitaires personnels pour
chacun des points de la
machine
Capacité d’édition de points
décoratifs
Édition et combinaison des
¡
points Caractères/Décoratifs
10 Pochettes mémoire pour
¡
les points Caractères ou
Décoratifs� permet’insertion
l
de 70 points par pochette
Verrouillage pour les points
utilitaires et décoratifs
Positions d’aiguille variables
Touche pour les arrangements de
l’aiguille jumelée
¡

l

Librairie de design de broderie
intégrée
106 designs de broderie inclus une
élégante police en script et 40
designs exclusifs de Baby Lock
120 Encadrements de patrons
6 styles de police en majuscule et
en minuscule
Espace de broderie jusqu’à 5" x
7" (130mm x 180mm)
Lecture des designs de broderie
d’une capacité de 50,000 points
par design
12 Pochettes mémoire pour la
broderie équivalent à
512KB/150,000 points
Édition de patron
Élargissement(jusqu’à 20%)
Réduction (jusqu’à 10%)
Effet miroir
Rotation de patron de 1°, 10°, et
90°
Écran tactile LCD (120 x 64 «dot
matrix»)
Affichage du comptage des
¡
points et du temps estimé de
la broderie

205 Points intégrés inclus:
l

Capacités de Broderie
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Information Supplémentaire

l
l

l

l

l

l

l
l

Caractéristiques de Couture

Capacité de conversion linguistique
(14 langues)
Garantie (Limitée de 25 ans, 10 ans
sur les pièces, 5ans sur les circuits
informatiques, 5 ans sur l’électricité,
1an de main d’œuvre)
Table extension en option
Cerceaux de broderie en option
Medium 4" x 4"
¡
Small 1" x 2.5"
¡
Multi position 12" x 5"
¡

Ressources d’Aide et d’Instruction
l

Guide d’opération intégré

Emplacement de la position
de l’aiguille (1, 10, ou100
points de croissance)
¡ Les mesures sont affichées
en pouces ou en millimètres
(mm)
¡ Indicateur de couleur du fil
¡ Indicateur à l’écran de la
grandeur du cerceau
¡ Points d’essais en 8 étapes
Vitesse de broderie jusqu’à 650
ppm (points par minute)
Nom de 300 couleurs
¡
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Commode
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Caractéristiques de la Ellure Plus
l

Genouillère pour le levage du pied
presseur
Vous n’avez pas à sacrifier la précision
pour la commodité avec la Ellure Plus —
la genouillère levera votre pied presseur
tout en gardant vos mains libre pour
exécuter une technique de couture.

Boutons de touche commode
¡ Marche/Arrêt «Start/Stop»
¡ Marche arrière
¡ Aiguille en haut/en bas
¡ Coupe fil
Aiguille en haut/en bas
programmable
Plaque à aiguille avec échelle en
pouces et en centimètres
Pédale électronique avec cordon
d’alimentation indépendant
Bras libre avec levier de griffes
escamotables
Coffret de rangement à
compartiments

Cerceau à Position Multiple
Ce cerceau de spécificité permet de
broder des designs extra larges ou des
designs juxtaposés, inclus des écrous en
quantité pour permettre e déplacement du
cerceau à différent niveau sur le tissu
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