Adoptez le confort
de la modernité

TM

EMERALD™ 203

EMERALD™ 183

Une couture plus facile
et plus accessible
Découvrez la technologie moderne des machines à coudre électroniques
HUSQVARNA VIKING® EMERALD™. Leurs fonctions avancées les rendent plus
rapides et plus faciles à utiliser pour créer de magnifiques projets destinés à
chaque endroit de votre quotidien.
Adoptez l a c a pac it é
• La grande Rallonge* augmente la surface de couture et facilite l’entraînement
du tissu.
• Cousez des tissus très épais en douceur et facilement avec le Pied à double
entraînement* de HUSQVARNA VIKING®. Idéal pour le quilting en canal et
la surpiqûre !
• Une multitude d’accessoires - pieds-de-biche, canettes, aiguilles et bien plus sont inclus dans la boîte à accessoires, placée à portée de main sur le bras libre.

Adopte z la prat i c i t é
• Les fonctions informatisées vous font économiser du temps et rendent votre
machine à coudre HUSQVARNA VIKING® EMERALD™ facile à utiliser.
• Le Tableau de référence du guide de couture vous guide rapidement dans le choix
du pied-de-biche, de la longueur et de la largeur de point les mieux adaptés.
• L’Enfile-aiguille intégré manuel permet d’enfiler l’aiguille sans effort.

Adopte z l’ i n n ovat i o n
• L’Écran éclairé vous montre tout ce que vous avez besoin de savoir - le point
sélectionné, le pied-de-biche recommandé, et autres indications.
• Les 103 superbes points de la machine à coudre EMERALD™ 203 et les 83 points de
la machine à coudre EMERALD™ 183 inspirent une créativité sans fin. Tous les points
se sélectionnent en appuyant simplement dessus.
* machine EMERALD™ 203 uniquement

Les instructions sont disponibles
sur www.husqvarnaviking.com

1.

2.

1. BESOIN D’UN CONSEIL ? Reportez-vous à
votre Tableau de référence du guide de couture.
Lisez les recommandations de pied-de-biche
et de paramètres de point pour votre type de
tissu et la technique de couture.
2. PIED À DOUBLE ENTRAÎNEMENT
INCLUS* Rend plus facile la couture de
plusieurs épaisseurs de tissu, en douceur
et de manière uniforme.
3. GRANDE RALLONGE INCLUSE* Procure
un espace plus vaste pour coudre et embellir
des quilts, des projets de décoration d’intérieur
et des vêtements.

3.

* machine EMERALD™ 203 uniquement

EMERALD™ 183

Informatisé





InfoDisplay





Rallonge



Pied à double entraînement



Points utilitaires et décoratifs

103

83

2 polices - Block et Script

1 police - Block

4.5 mm /7 mm

4.5 mm /7 mm

Fonction STOP





Fonction FIX





Arrêt de l’aiguille en haut/en bas





Tableau de référence de couture





Boutonnière 1 étape





8/20

4/20

Inversion latérale





Élongation de points satin





Enfile-aiguille intégré





Pieds-de-biche inclus





Abaissement des griffes d’entraînement





Positions d’aiguille

15

15

Sélection de point du bout du doigt





Capacité « Free Motion »





Contrôle de la vitesse





Règle intégrée





Couvercle rigide





Lettres de l’alphabet, chiffres et caractères
Longueur et largeur de point réglables

Mémoires permanentes

Rendez-vous chez votre distributeur local Husqvarna VIKING® !

www.husqvarnaviking.com
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