Evolve
(numéro du modèle BLE8W)
Vivez l’expérience du futur dans
l’histoire du surjet de l’Evolve. Par ces
brevets de haute technologie Baby
Lock propose la première surjeteuse à
huit fils réunis. Plus d’option de points
que jamais en plus du point de Surjet
Festonné. Et aucune intimidation avec
tous ces fils car l’Evolve inclus le
système d’enfilage par pulsion d’air
«Jet-Air Threading™», qui enfile votre machine par la seule touche du levier.

Caractéristiques Technologiques
l

Enfilage par pulsion d’air« Jet-Air
Threading™»

Caractéristiques de Surjet Avancé
l

Point Festonné exclusif et Point
Festonné Inversé pour des options
additionnelles

Autre
l

l

l

Système d’enfilage automatique par
la seule touche du levier

l

l

l

Transport différentiel caractérisé

Option de surjet de 2 à 8 fils

Fonction Chainette/Ourlet Couvert
incluant ourlet couvert simple,
double et triple

Caractéristiques Commodes
l
l
l
l
l
l
l
l

Coupe fil intégré
Pédale électronique
Semelle tout usage à enclenche
Coffret d’accessoires intégré
Ampoule intégrée
Guide ruban/ganse
Tableau couleur pour enfilage aisé
Instruction sur vidéo (Anglais)
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l

l

l

l
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Fonctions de surjet à la couture et
enrobe les lisières du tissu
Fonctions de points «flatlock» pour
couture ou effets décoratifs
Système de coupe de grande
résistance pour une manipulation
aisée des tissus épais
Fonctions automatique du roulotté
pour la création de finition
professionnelle
Cadran ajustable de la largeur du
point: 1.5 - 7.5mm, jusqu’à 16mm
en largeur pour les points
d’expression
Cadran ajustable de la longueur du

Garantie (Limitée de 25 ans,10 ans
sur les pièces, 5 ans sur les circuits
informatiques, 5 ans sur l’électricité,
1 an de main d’œuvre)
En Option Workbook –(Anglais
seulement) Disponible chez votre
revendeur Baby Lock local

l

l
l
l

point: 0 - 4mm
Cadran ajustable intégré du
roulotté: 1 - 1.5mm
Coupe fil latéral
Jusqu’à 1,500
points par minute
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