Embellisher
(numéro du modèle EMB12)
Introduction de l’EmbellisherMaintenant avec 12 Aiguilles!
Si vous recherchez une technique qui
permet à vos projets d’être ovationner,
alors l’Embellisher est la machine pour
vous. Vous qui aimez faire de la
couture, de la courtepointe, de
l’artisanat et de la broderie; vous
apprécierez la touche magistrale que
cette machine apporte à vos projets.
L’Embellisher utilise avec subtilité la
manière unique de l’art Européen de
l’Aiguille à Feutrer pour la création de détails et de textures à couper le souffle et ce sans aucun fil! En effet – les aiguilles à barbelure de
l’Embellisher dament les fibres ensemble pour «mailler» les tissus. Retirez les aiguilles aisément ou utilisez les 12 aiguilles en même temps
pour embellir à mouvement libre en toutes tailles.

12 Aiguilles

Guide Ruban

Caractéristiques Additionnelles
l
l
l

l

Les aiguilles à barbelure maillent les tissus
ensemble sans fil. Personnalisez la taille de
la surface à embellir en ajoutant ou retirant
des aiguilles de votre jeu de 12.
Protège Doigt

Le guide ruban retient le ruban sur le
devant de la machine (jusqu’à une largeur
de 10mm) pour empêcher de tordre et
permet le contrôle d’un entraînement
uniforme.
Fente pour Fil

l
l

Accessoires Inclus
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l
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Évitez l’emmêlement grâce à la fente
commode pour la distribution en continu
du fil (jusqu’à une grosseur de 4mm). En
direct de la machine aux aiguilles.
Travaillez de très près – le protège doigt
transparent protège vos doigts sans
obstruer la visibilité.
Presse Tissu
Le presse tissu intégré stabilise le tissu
pour mieux contrôler et favorise la
précision lors de l’embellissement à
mouvement libre.

Support pour Fil et Ruban

Manuel exclusif de Baby Lock
Pour les Projets Créatifs
Aiguilles en extra (10), item
EMB7N
Housse de protection
2 Tournevis Allen
pinces

Garantie
l

l
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l
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Permet la distribution uniforme du fil ou du
ruban grâce au support qui s’insère dans
la fente localisée à l’arrière de la machine.
Ce support aide les matériels à un
entraînement régulier à proximité sans
s’enchevêtrer.

Ne requiert aucun fil
Embellissement à mouvement libre
Ajustement de la hauteur du pied
presseur
Bras libre
Pédale électronique
Coffret d’accessoires intégré

25-ans de garantie limitée par le
manufacturier
10-ans sur les pièces
2-ans sur l’électricité
1-an de main d’œuvre
Consultez votre Revendeur Baby
Lock concernant les programmes
de maintenance

