La designer

Machine à coudre et à courtepointe - NQ1300
Couture latérale

Fonction de réglage automatique de la hauteur (AHA®)

Idéale pour la couture de pièces et d’appliqués
sur vos projets à l’aide du point droit ou zigzag,
grâce à la fonction de couture horizontale.

Aide à assurer une longueur uniforme du point en gardant
la pression du pied presseur constante, peu importe
l’épaisseur du tissu, donnant une qualité de point uniforme
sur les surfaces inégales.

Fonction de pivot
Le pied-de-biche se lève
automatiquement tandis que l’aiguille
reste abaissée pour une manipulation
rapide et facile du tissu.

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

290 points intégrés

Fonction My Custom Stitch™

Plus d’espace à la droite de l’aiguille pour
manipuler le tissu avec aisance lorsque vous
travaillez sur des projets de toutes dimensions.

Inclut 10 styles de boutonnière à
auto-dimension en une étape et
5 polices alphabétiques de couture.

Créez des points de couture personnalisés et
sauvegardez-les pour les réutiliser plus tard.

Les amateurs de couture mèneront la conception de leurs vêtements vers
de nouveaux sommets avec 290 points de couture intégrés et la fonctionnalité « Mon point personnalisé »
(My Custom Stitch™), qui vous permet de créer des points personnalisés. Que vous cousiez sur de la soie ou du denim,
la fonction de réglage automatique de la hauteur (AHA®) assurera des points lisses et uniformes en tout temps. Les
amateurs de courtepointe seront ravis par la grande aire de travail et la grande variété d’accessoires, tels que la grande
table, qui rendent la courtepointe encore plus amusante et facile. Vous apprécierez également la fonction de pivot,
qui vous permet de libérer vos mains pour faire pivoter votre tissu et ainsi obtenir des coins parfaits.

La Designer NQ1300 - Machine à coudre et à courtepointe
Fonctionalités de base

Fonctionnalités de couture (suite)

Affichage (nombre de couleurs)

Monochrome

Styles de boutonnière

10 en une étape

Aide à l’écran

—

Stylet V-Sonic™ pour la couture

—

Canette à fixation rapide

a

Touche de réglage de l’aiguille jumelée

a

Capteur du fil

—

Touche de retour au début

a

Vitesse de couture maximale (points par minute)

850

Connectivité à l’ordinateur avec fonctionnalité de
mise à jour

—

Coupe-fil automatique

a

Éclairage

2 DÉL

Économiseur d’écran

—

Écran d’accueil

—

Édition à l’écran

—

Embobinage facile

a

Fonctionnalité de souris par USB

a

Langues intégrées

a

Marche/arrêt du détecteur de fil

—

Sélection de point

Capteur tactile à 10 touches

Système d’enfilage d’aiguille

Optimisé

Taille de l’écran ACL (horizontal et vertical)

2,9 po x 1,6 po (7,4 cm x 4,1 cm)

Technologie InnovEye®

—

Tension du fil

Automatique

Type de support

—

USB complet

—

Vitesse d’embobinage réglable

a

Fonctionnalités de courtepointe
Entraînement par griffes/Mouvement libre

Manuel

Fonction de pivot

a

Fonctionnalité de réglage automatique de la
hauteur (AHA®)

a

Grande table incluse

a

Levier de pied presseur automatique

a

Mise à niveau du pied presseur

a

Pied pour courtepointe en mouvement libre

a

Pieds de courtepointe inclus

a

Points de courtepointe intégrés

a

Réglage de la pression du pied presseur

a

Accessoires inclus
Ensemble de feuilles quadrillées

Pied pour courtepointe ¼ po avec
guide de courtepointe

Grande table d’extension

Pied pour courtepointe en écho
en mouvement libre

Guide de référence rapide
Housse anti-poussière

Fonctionnalités de couture

Pied pour courtepointe en
mouvement libre

Levier au genou

Aire de couture (profondeur x largeur) en pouces

8,3 po x 12,2 po (21,1 cm x 31 cm)

Alimentation latérale

a

Bouton Marche/Arrêt

a

Contrôle de la vitesse

a

Entraînement double numérique MuVit™

—

Pied ouvert pour courtepointe en
mouvement libre

Espace de travail en pouces (hauteur x largeur)

4,1 po x 8,3 po (10,4 cm x 21,1 cm)

Pied pour boutonnière

Pied presseur alternatif

Fonction My Custom Stitch™
(Mon point personnalisé)

a

Pied pour boutons

Pied réglable pour fermeture
éclair/passepoil

Griffes d’entraînement

7 (version plus longue)

Accessoires supplémentaires inclus
dans la boîte

Guide vision laser Sew Straight™

—

Largeur du point

7 mm

Levier au genou

a

Longueur du point

5 mm

Pieds presseurs standards

16

Point de renfort

a

Points de couture intégrés
(styles de boutonnière inclus)

290

Polices alphabétiques de couture intégrées

5

Pied pour faufilage

Pédale

Pied pour fermeture à glissière

Pied antiadhésif

Pied pour monogramme

Pied ouvert

Pied pour ourlets invisibles
Pied pour point de surjet

Pied zigzag

Accessoires recommandés en option*
Accessoire pour travail à la canette (SABWRK1C)
Ensemble pour couture circulaire (SACIRC1C)
Pied et plaque à aiguille pour points droits (SA564C)
Pied presseur alternatif ouvert (SA188)
Trousse de support de bobine(SA563C)

LÉGENDE :

a incluse

— non incluse
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