Assemblage
solide pour coudre
toutes sortes de tissus

Point de surjet
2 fils
Point de surfilage
Econome en fil

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

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

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

Couture Flatlock
2 fils étroit
Couture
pour tissus
extensibles

Internet: www.babylock.fr
Courriel: info@babylock.fr
Téléphone: +49 3722 / 40 82 12

Ourlet roulotté

Finition des bords
pour tissus fins à
moyennement épais

Point satin
Ourlet
décoratif
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Point de
surjet 4 fils

Victory

Sélection de points

Caractéristiques techniques

Surjetez confortablement en toute simplicité
Depuis des décennies, les machines baby lock sont avant
tout appréciées pour leur robustesse et leur facilité
d‘utilisation. Que vous soyez débutant ou expérimenté,
prenez du plaisir dès la première utilisation, quels que soient
le tissu ou le fil choisis, sans aucun réglage et concentrez-vous
seulement sur votre projet de couture !
La Victory saura vous convaincre par sa grande simplicité d’utilisation.
Le système d‘enfilage Jet-Air spécialement développé par baby lock,
vous assiste pour l’enfilage des boucleurs. Insérez simplement le
fil dans le trou du boucleur approprié et actionnez
le levier. L‘air enfile directement pour vous
le boucleur correspondant.

Oubliez les réglages de tension de fil compliqués !
Quel que soit votre choix de fil et de tissu, le
système de débit de fil de la Victory (ATD) vous
permet d’obtenir un résultat professionnel et une
finition parfaite sans aucun réglage.
Choisissez librement votre tissu : jersey, lycra, … et
donnez une autre dimension à votre créativité.

Choix de différents points de surjet
et points décoratifs, tels que la
couture créative à fil plat à 2 fils et
le point de satin original.

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

Développé par baby lock en 1993

Créez des coutures parfaites
en un clin d ‘œil
Heidi parle de sa

Type de machine		
Nombre d‘aiguilles		
Nombre de fils		
Points à la minute		
Longueur de point		
Largeur de point		
Entraînement différentiel
Enfileur d‘aiguille		

Surjeteuse
1à2
4/3/2
1500
0,75 à 4 mm
2 à 9 mm
0,6 à 2:1
Oui

Enfilage assisté des aiguilles

Hauteur de pied extra haute
de 6 mm pour plus de confort
lors du passage du tissu

Victory :

„En tant que débutante, j‘avais certaines
craintes. Cependant, ce n‘était absolument pas fondé.
Je n’aurais jamais pensé obtenir si vite
d‘aussi bons résultats.“
Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

Système AT D baby lock breveté

baby lock Campus:
Conseils et astuces pour vos loisirs créatifs...
N’hésitez pas à télécharger gratuitement nos
instructions selon votre inspiration
www.babylock.fr/campus

Sans oublier l‘éclairage LED
pour plus de confort.

