La Persona
Machine à broder - PRS100

Embobinage latéral

De jolis motifs au bout des doigts

Économisez du temps pendant que
vous brodez! Vous pouvez maintenant
enrouler une nouvelle canette pendant
que la machine est en train de broder.

Inclut 405 motifs intégrés, 8 gabarits de
courtepointe de style brodé, 20 polices de broderie
à taille réglable, 140 combinaisons de cadres
et 6 styles de police pour monogramme.

Changement de couleur de fil facile

Configuration tubulaire du bras libre

Écran ACL de 7 po facile à utiliser

Ce système d’enfilage facile vous permet de nouer
le fil de couleur suivant à celui déjà attaché et
de les passer ensemble à travers l’aiguille!

Ce bras libre tubulaire au design innovant vous
donne la flexibilité et la facilité pour broder
dans des zones difficiles d’accès telles que
casquettes, petits T-shirts et manches.

Regardez des tutoriels à l’écran et éditez
facilement les motifs grâce aux grandes
icônes intuitives à l’écran.

La Persona est la machine à broder à aiguille unique la plus polyvalente

, capable de faire
bien plus que de la couture! La configuration de son bras libre tubulaire vous apporte de la flexibilité et facilite la couture de zones
difficiles d’accès, tout en réduisant les enchevêtrements de tissu. De plus, son design compact d’une largeur de seulement 18 pouces
la rendent idéale pour la glisser dans n’importe quelle pièce de votre maison. La Persona vous permet d’exprimer votre créativité
avec des caractéristiques clés telles que l’accès à la canette à tout moment, une grande aire de broderie, un bras libre et le marqueur
de positionnement de broderie Droplight™. Ses options qui font gagner du temps telles que le bobinage latéral et les changements
de couleurs de fils rendent la création encore plus aisée. Avec le choix de vos modèles de broderie inclus, en particulier les modèles
miniatures nouveaux et exclusifs, vos options de broderie sont infinies!

La Persona PRS100 - Machine à broder
Fonctionalités de base

Fonctionalités de broderie (suite)

Affichage (nombre de couleurs)

260 000

Aide à l’écran

a

Canette verticale

a

Connectivité à un ordinateur et
capacité de mise à jour

a

Coupe-fil automatique

a

Détecteur de fil

–

Éclairage

4 lampes DÉL

Économiseur d'écran

a

Écran d’ouverture

a

Édition à l’écran

a

Embobinage facile

Marqueur de positionnement
de broderie Droplight™

a

Motifs alphabétiques intégrés

Floral, appliqué, grec, vigne,
classique et « ©Hang To Dry »

Motifs de broderie exclusifs à Brother intégrés

405

Motifs de cadre intégrés

10 formes x 14 modèles de point

Ordonnancement des couleurs
Point de faufilage avant la broderie

a

Polices alphabétiques de broderie intégrées

20 polices alphabétiques de
broderie à taille réglable

Position d’essai / Fonction de mise en forme

a

Prévisualisation des motifs avant la broderie

a

Sur le côté de la machine

Réduction de l’espace entre les motifs
de broderie alphabétiques

a

Langues intégrées

–

Réglage automatique de la densité à l’écran

−

Marche/arrêt du détecteur de fil

Supérieur et canette

Rotation du gabarit

1, 10 ou 90 degrés

Paramètres de luminosité de l'écran réglables

a

Saisie et alignement de plusieurs lignes de texte
(gauche, centre et droite)

a

Sélection de point

Pavé tactile

Stylet V-Sonic™ pour broderie

−

Système d’enfilage à œillet pour une tension
uniforme du fil

a

Vitesse de broderie pour cadres

400 à 1 000 ppm

Système d’enfilage d’aiguille

Multi-aiguille avancé

Vitesse de broderie pour casquettes

400 à 600 ppm

Taille de l’écran ACL en pouces
(horizontal x vertical)

3,6 po x 6,0 po (9,1 cm x 15,2 cm)

Tension du fil

Automatique

Type de support

Plusieurs supports via USB

USB complet

1

Vitesse d'embobinage réglable

–

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

8 po x 8 po (20,3 cm x 20,3 cm)

Broderie monochrome programmable

a

Cadres standards inclus

6 (8 po x 8 po, 4 po x 4 po, 2 po x 2 po, 1,3 po x
3 po, 3 po x 1,3 po, 1,25 po x 1,75 po)
(20,3 cm x 20,3 cm, 10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x
5,1 cm, 3,3 cm x 7,6 cm, 7,6 cm x 3,3 cm,
3,8 cm x 4,5 cm)

Accessoires inclus
1,3 po x 3 po (3,3 cm x 7,6 cm)

Canettes en métal

1,3 po x 3 po (3,3 cm x 7,6 cm)

Canettes préembobinées

1,5 po x 1,75 po (3,8 cm x 4,5 cm)

Guide de motifs de broderie

2 po x 2 po (5,1 cm x 5,1 cm)

Guide de référence rapide

Cadre 4 po x 4 po (10,2 cm x 10,2 cm)

Manuel d’utilisation

Cadre tubulaire 8 po x 8 po
(20,3 cm x 20,3 cm)

Porte-bobines pour 4 bobines

Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Accessoires recommandés en option*
Cadre de rebord 4 po x 7 po (10,2 cm x 17,8 cm) (PRSBH1)

Coupe automatique du fil d’entraînement

a

Cadre plat 8 po x 8 po (20,3 cm x 20,3 cm) (PRSFLH200)

Courbure du texte à l’écran

a

Ensemble de 40 fils de couleur en polyester (SA740)

Couture avant/arrière

1, 10, 100, 500 points

Ensemble de cadres à casquette et pilote (PRCF3)

Dégageur de fil

a

Ensemble de cadres ronds (PRSRHK1)

Édition par glisser-déposer

a

Grande table (PRSWT1)

Fonction de reprise

a

PE-DESIGN® 10 (PEDESIGN10)

Fonction et motifs de bordure intégrés

a

Stabilisateur léger soluble dans l’eau (SA540C)

Fonction Mon design personnalisé

−

Table et rangement (PRNSTD2)

Fonction zoom

Utilisez la fonction de zoom pour visualiser
plusieurs motifs à 200 % de leur format actuel

LÉGENDE :

a incluse

— non incluse
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