Quest
(numéro du modèle BLQ2)
Faites la découverte de toutes les
caractéristiques recherchées avec la
Quest. Elle fait partie des «Séries
Quilter’s Dream» cette machine pour
courtepointe avancée offre 363 points
intégrés et une suite de caractéristiques
qui permet la création aisément de
courtepointe de toutes grandeurs. De
plus, le (PDQ) Mécanisme à Ergot pour une Couture de Précision breveté «Precision Dual-Feed Quilting™» apporte toute la précision
nécessaire à toute épaisseur de tissu et de point.

Caractéristiques Clés pour
Courtepointe
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363 Points intégrés inclus
85 Utilitaires et 11 styles de
¡
boutonnières un temps
80 Décoratifs
¡
6 de Bourdon
¡
18 de Bourdon décoratifs de
¡
Croix
156 Caractères d’alphabet
¡
intégrés en 2 styles
Largeur maximale du point
utilitaire: 8mm
Longueur du point 0.0mm - 5.0mm
Mécanisme à ergot pour une
couture courtepointe précise
«Precision Dual-feed
Quilting™» (PDQ)
Cadran d’ajustement de la tension
du fil pour un meilleur contrôle de la
tension
Enfile Aiguille
Moteur de bobinage indépendant et
chargement frontal de la canette
Genouillère ergonomique avec
levage en extra
Espace de travail à la droite de
l’aiguille de 8-5/8"
Luminosité de 7 LED pour éclairer
l’aiguille et la zone de travail
Table extension pour courtepointe
(23-5/8" x 19-8")
Vitesse de couture 1,000 ppm
Griffes escamotables pour couture
à mouvement libre

Caractéristiques commodes de la
Machine
l

Boutons de touche commodes
pour:
Aiguille en haut/en bas
¡
Marche arrière
¡

Garantie (limitée de25 ans, 10 ans
sur les pièces, 5 ans sur le circuit
informatique, 5 ans sur l’électricité,
1 an de main d’œuvre)

363 Points Intégrés
363 points à choisir avec une largeur
maximale de 8mm, vous pouvez élargir
votre créativité autant sinon plus que la
taille de votre courtepointe! De plus grâce
à la vitesse de 1,000 ppm, il ne vous en
prendra que peu de temps.

PDQ™ (Mécanisme à Ergot pour
Précision de la Courtepointe)
Cette caractéristique exclusive à Baby
Lock fonctionne avec des griffes de
manière à guider le tissu afin de garder les
multiples épaisseurs de tissus bien alignés.

14 Semelles Accessoires
La Quest possède 14 semelles
accessoires; inclus les semelles de
spécificité pour courtepointe.

Chargement Frontal de la Canette
Idéal pour la précision de la couture de
l’assemblage sur papier et de la
courtepointe. L’emplacement commode
du chargement frontal de la canette permet
de changer celle-ci sans avoir à retirer la
courtepointe.

Genouillère Ergonomique avec
Levages en Extra
Utilisez la genouillère pour le levage en
extra et abaissement du pied presseur
pour manipuler de grandes pièces.
Tableau de Référence Rétractable
des Points
Sauve temps ET énergie créative –
consultez rapidement le tableau de
référence rétractable pour choisir les
points de vos projets de courtepointe.

Marche/Arrêt «Start/Stop»
Bouton auto-verrouillage
Échelle de la plaque aiguille en
pouces et en centimètres
Bras libre
Deux coffrets d’accessoires à
compartiments
Tableau de référence rétractable
des points
¡
¡
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Caractéristiques Avancées de la
Machine
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Écran LCD
Capacité d’édition des points
décoratifs
Édition et combinaison des points
Caractères/Décoratifs
8 Pochettes mémoire pour les
points Caractères/Décoratifs
Capacité d’effet miroir pour les
points
81 Positions de l’aiguille en
croissance de 0.1mm
Aiguille en haut/en bas
programmable
Ajustement de la pression du pied
presseur
Raccommodage complètement
automatisé intégré

Accessoires Inclus
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Genouillère
Semelles à enclenche
À Ourlet caché
¡
À Bouton
¡
À Boutonnière
¡
À Cordonnet
¡
Raccommodage/Broderie
¡
À Fronce
¡
À Ourlet étroit
¡
À Grande ouverture
¡
À Surfiler
¡
1/4" à Courtepointe
¡
À Bourdon
¡
À Point droit
¡
À Fermeture éclair
¡
À Zigzag
¡
Table extension pour courtepointe
Plaque à aiguille pour point droit
Guide couture
Housse souple pour la machine
Canettes
Découd vite
Et Plus

Table Extension pour Courtepointe
et Espace de Travail Spacieux
La Quest permet la réalisation de grands
rêves grâce au 8-5/8" d’espace de travail
– l’un des plus grand disponible - en plus
une table extension de 23-5/8" x 19-5/8"
suffisamment large pour l’achèvement de
n’importe quel projet.

