desire3

UP

GRADE

Coudre permet de créer son propre ouvrage et
découvrir grâce à l‘échange avec les autres la diversité
artistique. C‘est d‘ailleurs dans cette optique que nous
souhaitons vous apporter notre aide !
desire3 est un combiné surjeteuse-recouvreuse avec
l‘habituel confort baby lock. Elle est équipée d‘un système
automatique d‘alimentation du fil (système ATD), qui vous évite
de régler la tension du fil. Peu importe le tissu et le fil utilisé, elle
détermine la longueur du fil nécessaire au point choisi. Grâce à
l‘ajustage individuel, desire3 réalise des coutures parfaites et permet
en outre d‘utiliser le point de sécurité.
Convertir une surjeteuse en recouvreuse est un jeu d’enfant
dès la première utilisation. De plus, la desire3 bénéficie
d’une hauteur exceptionnelle de pied presseur de
8 mm. Vous pourrez ainsi travailler confortablement
plusieurs couches de tissu, toutes matières
confondues.

baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs créatifs.
Vous pouvez télécharger gratuitement nos
instructions et les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Gerda parle de

desire 3

de baby lock:

„Lorsqu‘on a utilisé une fois la baby lock,
on reste fidèle à la marque.“
Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

La marque baby lock est appréciée depuis des
décennies avant tout pour sa simplicité d’utilisation.
Les particularités techniques qu‘offrent les
nombreuses possibilités, comme par exemple
le système extraordinaire d‘enfilage à jet d’air,
apportent la même joie aux débutants qu‘aux
expérimentés.

8 mm

La surjeteuse-recouvreuse polyvalente et compacte

Dès la première utilisation, vous pouvez démarrer
immédiatement, sans gaspiller votre temps à enfiler la machine, et vous concentrer entièrement
Hauteur
à votre projet de couture. Vous serez enchandu pied presseur
té(e) par les résultats, peu importe le tissu
exceptionnelle de 8 mm
ou le fil utilisé.

Caractéristiques techniques

Système breveté automatique
d‘alimentation du fil –
(système ATD) pour des résultats
de couture optimaux sur
différents tissus

Jet-Air ThreadingTM System
Enfilage rapide et facile des
boucleurs – appuyez sur le levier et l‘air
enfile vos boucleurs automatiquement.

Développé par baby lock en 1993

Type de machine
Nombre d‘aiguilles
Nombre de fils
Points à la minute
Longueur de point
Largeur de point surjet
et recouvrement
Entraînement différentiel

Combiné
1à5
5/4/3/2
1500
0,75 à 4 mm
2 à 9 mm
3 ou 6 mm
0,6 à 2:1

Boucleur surdimensionné avec
boucleur auxiliaire intégré

Compartiment
pour accessoires
intégré

Ergonomie parfaite des
boutons de réglage

Sans oublier l‘éclairage LED
pour plus de confort.

Exemples de points
Assemblage
solide pour coudre
toutes sortes de tissus

Ourlet roulotté
Finition des
bords pour tissus
fins à moyennement
épais

Point à chaînette
double
Couture
d‘assemblage
et décorative

4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans
d’extension de garantie baby lock

Point de surjet
3 fils large
Point de
surfilage pour
toutes sortes de
tissus épais

Couture
Flatlock
2 fils large
Couture pour tissus
extensibles

Point de
recouvrement
4 fils 6 mm
Couture
élastique et
bel effet décoratif

Point de surjet
3 fils étroit
Point de
surfilage pour
toutes sortes
de tissus fins

Couture Flatlock
2 fils étroit

Point de
surjet 2 fils
Point de surfilage
Econome en fil

Point satin
Ourlet décoratif

Couture
pour tissus
extensibles

Point de
recouvrement
3 fils 6 mm
Pour coudre
des passepoils
et décorer vos
ouvrages
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Point de
recouvrement
3 fils 3 mm
Pour coudre
des passepoils et
décorer vos ouvrages

Consuendi GmbH | Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz | V2_2019
Allemagne Photos © Consuendi GmbH, AdobeStock | Sous réserves de modifications et d‘erreurs. Illustrations semblables.

Point de surjet
4 fils

