Sofia, Séries A-Line
(numéro du modèle BL137A)
D’avant-garde Sofia est pleine d’idées
…l’amie parfaite pour tous vos travaux
de broderie et de projets de couture.
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l

l

l
l
l
l

l
l

l

USB se connecte directement
(Type B)
Écran Tactile LCD (105 x 42) avec
crayon à touche tactile
Fente pour carte de broderie
Enfile aiguille de précision
Coupe fil automatique
Chargement par le haut de la
canette «Quick-Set»
Bobinage «Quick-Set»
Senseurs supérieur et inférieur
alertent lors de bris du fil
Luminosité LED pour éclairer la
zone de travail

Caractéristiques de Couture
Commodes
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Capacités de Broderie
l
l

l
l
l

l

l

l

l
l
l
l
l

l

Librairie de designs de broderie
intégrée
70 Designs de broderie
120 Motifs d’encadrement
5 Styles de police en majuscule et
minuscule
Espace de broderie jusqu’à 4" x
4" (100mm x 100mm)
Lecture des designs de broderie
d’une capacité jusqu’à 32,000
points par dessin
Jusqu’à 12 Pochettes Mémoire
pour broderie équivalent à 512KB
Élargissement (jusqu’à 20%)
Réduction (jusqu’à 10%)
Effet miroir
Rotation de motif de 1°, 10°, et 90°
L’écran tactile LCD présente:
Affichage du temps de
¡
broderie estimé
Emplacement de la position
¡
de l’aiguille (1, 10, ou 100
points de croissance)
Les mesures sont affichées
¡
en pouces ou en millimètres
(mm)
Indicateur de la couleur du fil
¡
Indication à l’écran de la
¡
taille du cerceau
Vitesse de broderie jusqu’à 650
ppm (points par minute)

Information Complémentaire
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Bouton de touche commodes pour:
Marche/Arrêt «Start/Stop»
¡
Marche arrière
¡
Aiguille en haut/en bas
¡
Coupe fil
¡
Aiguille en haut/en bas
programmable
Échelle de la plaque aiguille en
pouces et en centimètres
Pédale électronique avec cordon
d’alimentation indépendant
Bras libre avec levier de griffes
escamotables
Coffret d’accessoires à
compartiments
Compacte et poids léger pour
voyager aisément
Poids sous les 6.35kg (14lbs) en
mode couture
Poids sous les 7.7kg (17 lbs) avec
l’unité de broderie
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Instruction et Ressources d’Aide
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67 Points intégrés inclus:
46 Utilitaires (10 styles de
¡
boutonnières un temps)
19 Décoratifs
¡
1 de Bourdon
¡
1 de Croix
¡
Longueur du point 0.0mm - 5.0mm
Largeur maximale du point utilitaire:
7mm
Capacité d’édition du point utilitaire
Storage de points personnalisés
pour chacun des points utilitaires de
la machine
Verrouillage pour les points
utilitaires et décoratifs
Positions de l’aiguille variable
Positions de l’aiguille jumelée

Livret d’instruction intégré

Accessoires Inclus
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Caractéristiques de Couture
Avancées
l

Capacité de conversion linguistique
(16 langues)
Garantie (limitée de 25 ans, 10 ans
sur les pièces, 5 ans sur le circuit
informatique, 5 ans sur l’électricité,
1 an de main d’œuvre)
Cerceaux de broderie en option:
Petit 1" x 2.5"
¡
Multi-position 6" x 4
¡
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Crayon à touche tactile (stylus)
Câble USB
8 Semelles à enclenche:
À Boutonnière
¡
À Broder
¡
À Surfiler
¡
À Monogramme
¡
À Fermeture éclair
¡
À Zigzag
¡
À Ourlet caché
¡
À Bouton
¡
Housse souple pour la machine
Fil de canette pour broderie (Blanc)
Canettes
Découd vite
Aiguille jumelée
Cerceaux de broderie et gabarit
100mm x 100mm (4" x 4")
Et Plus
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