La créatrice de mode 2
Machine à broder - NQ1600E

Coupe-fil automatique
Coupe le fil entre les blocs de couture en couleur
pour plus de commodité.

Motifs de broderie intégrés et polices
alphabétiques intégrés
198 motifs de broderie, 140 combinaisons de cadre et
11 polices alphabétiques de broderie intégrés.

Grande aire de broderie

Distance de 8,3 po de l’aiguille au bras

Aire de broderie maximale de 6 po x 10 po.
Comprend un cadre de broderie : 6 po x 10 po.

Manipulez le tissu avec aisance lorsque vous
travaillez sur des projets de toutes dimensions.

Grand écran tactile ACL
couleur de 4,85 po
Utilisez l’écran tactile aux couleurs vives
et à l’éclairage très puissant pour gérer
toutes vos fonctions de broderie.

Parfaite pour les amateurs de broderie. Nous sommes heureux de vous

présenter la machine à broder NQ1600E de la série Q, polyvalente et riche en fonctionnalités.
Embellissez et personnalisez vos projets d’artisanat - décoration intérieure, antiquités et plus encore.
Inclut des fonctionnalités dernier cri telles que le système de coupe-fil automatique et l’édition
à l’écran pour plus de commodité.

La créatrice de mode 2 NQ1600E - Machine à broder
Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de broderie (suite)

Affichage (nombre de couleurs)

260 000

Motifs de broderie Brother intégrés

198

Aide à l'écran

a

–

Canette à fixation rapide

a

Motifs de broderie intégrés mettant en vedette des
personnages de Disney•Pixar

Connectivité à un ordinateur et
capacité de mise à jour

a

Motifs de cadre intégrés

10 formes x
14 modèles de point

Coupe-fil automatique

a

Point de faufilage avant la broderie

–

Détecteur de fil

Supérieur et canette

Polices alphabétiques de broderie intégrées

11

Éclairage

2 lampes DÉL

Position d'essai/Fonction de mise en forme

a

Économiseur d'écran

–

a

Écran d'ouverture

a

Réduction de l’espace entre les motifs
de broderie alphabétiques

Édition à l'écran

a

Réglage automatique de la densité à l’écran

–

Embobinage facile

a

Rotation des motifs

1 degré

Langes intégrées

a

Stylet V-Sonic pour la broderie

–

Marche/arrêt du détecteur de fil

–

Système de coupe-fil automatique

a

Option de souris par USB

–

Tri de couleur automatique avec la fonction de bordure

–

Sélection de point

Pavé tactile et capteur tactile

Vitesse de broderie maximale (points par minute)

850

Système d'enfilage d'aiguille

Optimisé

Taille de l'écran ACL (horizontal et vertical)

4,2 po x 2,4 po

Technologie InnovEye

–

Tension du fil

Automatique

Type de support

USB

USB complet
Vitesse d'embobinage réglable

Accessoires inclus
Élément pour bobine de fil

Guide de motifs de broderie

a

Ensemble de cadres de broderie

Guide de référence rapide

a

Étui souple

Pied de broderie

Accessoires supplémentaires inclus
dans la boîte

Porte-bobine central

Fonctionnalités de broderie
Aire de broderie maximale (X x Y)

6 po x 10 po

Cadres standards inclus

1 (6 po x 10 po)

Coupe automatique du fil d’entraînement

a

Accessoires recommandés en option*

Courbure du texte à l’écran

a

Cadre 5 po x 7 po (SA439)

Couture avant/arrière de 500 points

–

Canettes préembobinées (PWB60C)

Dégageur de fil

–

Ensemble de sacs à roulettes personnalisés (SASEBQ)

Édition par glisser-déposer

a

Porte-bobines pour 10 bobines (SA503)

Espace de travail (hauteur x largeur)

4,1 po x 8,3 po

Stabilisateur léger soluble dans l'eau (SA540C)

Fonction « Mon design personnalisé »

–

Fonction de création d’appliqués

–

Fonction de reprise

–

Fonction et motifs de bordure intégrés

–

Marqueur de positionnement de broderie Droplight

–

Trousse de support de bobine (SA563C)

LÉGENDE :

a incluse

— non incluse
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