La fashionista 2

Machine à coudre, à courtepointe et à broder - NQ3600D

Coupe automatique du fil d’entraînement

Points, motifs de broderie et polices intégrés

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

291 points de couture intégrés, 233 motifs de broderie intégrés
dont 35 mettant en vedette des personnages de Disney.

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 deux formats de cadres de broderie :
6 po x 10 po, 5 po x 7 po.

Plus d’espace à droite de l’aiguille pour
manipuler aisément le tissu 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 couture, de création de
courtepointe et de broderie.

La NQ3600D offre de nouvelles fonctionnalités dernier cri

telles que le système de coupe-fil automatique, qui vous donne la possibilité de couper chaque point
sauté en déplaçant le cadre. La grande aire de travail, la fonction de réglage automatique de la hauteur
(AHA®) et la fonction de pivot facilitent toutes les projets de couture et de courtepointe. Augmentez
vos possibilités de création avec la sélection généreuse de 233 motifs de broderie intégrés, dont
35 motifs mettant en vedette des personnages de Disney.

La fashionista 2 NQ3600D - Machine à coudre, à courtepointe et à broder
Fonctionalités de base

Fonctionnalités de couture et de courtepointe

Affichage (nombre de couleurs)

260 000

Aide à l'écran
Canette à fixation rapide

a
a

Connectivité à un ordinateur et
capacité de mise à jour

a

Coupe-fil automatique
Détecteur de fil

a

Éclairage

2 lampes DÉL

Économiseur d'écran
Écran d'ouverture
Édition à l'écran
Embobinage facile

–

Langes intégrées

Supérieur et canette

a
a
a
a

Marche/arrêt du détecteur de fil
Option de souris par USB
Sélection de point
Système d'enfilage d'aiguille

–

Taille de l'écran ACL (horizontal et vertical)
Technologie InnovEye
Tension du fil
Type de support
USB complet

4,2 po x 2,4 po

Vitesse d'embobinage réglable

a

–
Pavé tactile et capteur tactile
Optimisé
–
Automatique
USB
1

Fonctionnalités de broderie
Aire de broderie maximale (X x Y)
Cadres standards inclus
Coupe automatique du fil d’entraînement
Courbure du texte à l’écran
Couture avant/arrière par point
Couture avec unité de broderie installée
Dégageur de fil
Édition par glisser-déposer
Fonction « Mon design personnalisé »
Fonction de création d’appliqués
Fonction de reprise
Fonction et motifs de bordure intégrés
Marqueur de positionnement de broderie Droplight

6 po x 10 po
2 (6 po x 10 po, 5 po x 7 po)

a
a
1, 10, 100
–
–

Aire de couture (profondeur x largeur)
Alimentation latérale
Bouton Marche/Arrêt
Contrôle de la vitesse
Entraînement double numérique MuVit
Entraînement par griffes/Mouvement libre
Espace de travail (hauteur x largeur)
Fonction « Mon point personnalisé »
Fonction de pivot
Fonction de réglage automatique de la hauteur (AHA®)
Grande table incluse
Griffe d'entraînement
Guide vision laser Sew Straight™
Largeur de point
Levier au genou
Levier de pied presseur automatique
Longueur de point
Mise à niveau du pied presseur
Pied pour courtepointe en mouvement libre
Pieds de courtepointe inclus
Pieds presseur standards
Point de renfort
Points de courtepointe intégrés
Points de couture intégrés (inclut styles
de boutonnière)
Polices alphabétiques de couture intégrées
Réglage de la pression du pied presseur
Styles de boutonnière
Stylet V-Sonic pour la couture
Touche de positionnement de l'aiguille (haut/bas)
Touche de réglage de l'aiguille jumelée
Touche de retour au début
Vitesse de couture maximale (points par minute)

8,3 po x 12,2 po

–
Manuel
8,3 po x 4,1 po
Optimisé

–
7 (version plus longue)
–
7 mm

5 mm

291
5
10 en une étape
–

850

–

Accessoires inclus

–

2 ensembles de cadres de broderie

Pied ouvert

–

Ensemble de feuilles quadrillées

a

Pied ouvert pour courtepointe
en mouvement libre

–

Étui de canette de remplacement pour
travail à la canette
Étui de canette standard pour
travail à la canette

Motifs de broderie Brother intégrés

198

Étui souple

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

35

Motifs de cadre intégrés

10 formes x 14 modèles de point

Levier au genou

Point de faufilage avant la broderie
Polices alphabétiques de broderie intégrées
Position d'essai/Fonction de mise en forme
Réduction de l’espace entre les motifs
de broderie alphabétiques
Réglage automatique de la densité à l’écran
Rotation des motifs
Stylet V-Sonic pour la broderie

–

Pédale

11

Pied antiadhérent

Pied réglable pour fermeture éclair/
passepoil

a

Pied de broderie

Pied zigzag

–

a
–
1, 10 ou 90 degrés
–

Tri de couleur automatique
avec la fonction de bordure

–

Vitesse de broderie maximale (points par minute)

850

Pied pour boutonnière
Pied pour boutons
Pied pour faufilage
Pied pour fermeture éclair

Guide de motifs de broderie

Pied pour monogramme

Guide de référence rapide

Pied pour point de surjet
Pied pour point invisible

Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Accessoires recommandés en option*
Accessoire pour travail à la canette (SABWRK1C)
Cadre 4 po x 4 po (SA438)
Ensemble pour couture circulaire (SACIRC1C)
Grande table (SAWTNQ1C)
Pied et plaque à aiguille pour points droits (SA564C)
Trousse de support de bobine (SA563C)

LÉGENDE :

a incluse

— non incluse
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VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
*Achat additionnel requis. Les images sont à titre indicatif seulement. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les marques déposées
mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les machines à broder dont on fait la mention dans cette brochure ont été fabriquées par Brother Industries, Ltd, en vertu d’un contrat de concession de licence avec
les Entreprises Disney Inc., qui stipule que Brother a le droit d’utiliser les images Disney. ©Disney ©2017 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 08/2017 - 97336

