Luminaire 2

Couture, courtepointe et broderie — XP2
Technologie StitchVision révolutionnaire

Fonction de couture de point final

Fonctions Quiltbroidery exclusives à Brother

Positionnez parfaitement des points et des motifs
de broderie en les projetant directement sur le tissu.
La zone d’aperçu virtuel de 5 po x 3 po est munie de
lignes de guidage simples et doubles ainsi que d’un
pointeur de broderie offert en trois couleurs
pour vous éviter d’utiliser des crayons de craie
salissants sur le tissu.

La technologie InnovEye Plus qui est semblable
à une caméra permet d’arrêter la couture
exactement à l’endroit où vous le voulez en
détectant l’autocollant de couture du point
final Snowball sur votre projet.

En plus des nombreuses fonctions de courtepointe et de
broderie, profitez de cinq motifs de bordure continue
bicolores et de formes hexagonales intégrées avec lesquels
vous pouvez utiliser la fonction de séparation automatique
des motifs de bordure continue, le point simple ou triple,
et plusieurs autres fonctions.

Grand espace de travail et grande aire
de broderie

Cadres variés, jusqu’à 10 5/8 po x 16 po

Gérez facilement des projets de toute taille, même
une courtepointe enroulée, grâce à l’aire de travail
de 65 pouces carrés, la plus grande de toutes
les machines Brother, et au généreux espace de
dégagement de 13 pouces de l’aiguille au bras.

Créez des broderies plus grandes que nature à
l’aide de notre cadre sans pince muni d’un levier
de déverrouillage à ressort ergonomique et de
plaques de caoutchouc de chaque côté qui gardent
le tissu bien en place. Autres cadres inclus :
4 po x 4 po, 5 po x 7 po et 10 5/8 po x 10 5/8 po.

Bibliothèque intégrée et extensible
de vidéos de démonstration
Apprenez tout en vous amusant! Explorez plus de
40 vidéos de démonstration et manuels d’instructions
ou visionnez vos propres créations sur l’écran ACL haute
définition. Vous y trouverez de tout, des fonctions de
base aux fonctions de broderie les plus avancées.

Une technologie révolutionnaire à des années-lumière
La XP2 offre les mêmes fonctions avancées que la première machine Luminaire, comme la technologie StitchVision.
Elle comprend 4 cadres, une caméra intégrée et un grand écran tactile capacitatif de10,1 po permettant de modifier les
motifs à l’écran et de visionner des vidéos de démonstration. La Luminaire 2 comprend également une variété de motifs de
bordure continue, la fonction de remplissage de motifs automatique, ainsi qu’une plus grande variété de points et de motifs
de remplissage que sa prédécesseure pour vous offrir des possibilités infinies de création. De plus, elle vous permet de
profiter d’innovations brillantes et de fonctions compatibles avec nos applications pour appareils mobiles pour
améliorer vos broderies et vos courtepointes.

Luminaire XP2 - Machine à coudre, à broder et à courtepointe
Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de couture

Affichage (nombre de couleurs)

Jusqu’à 16 777 216

Aire de couture (profondeur x largeur)

Aide à l’écran

Aire de travail (H x L)

Coupe-fil automatique

a
a

Détecteur de fil

Supérieur et canette

Bouton marche/arrêt

Éclairage

13 po DEL

Entraînement double numérique MuVit

Édition à l’écran

Entraînement par griffes/Mouvement libre

Installation rapide de la canette

a
a
a

Langues intégrées

12

Fonction de réglage automatique de la hauteur (AHA)

Lecteur PDF pour manuel d’instructions

Griffe d’entraînement

Mise à jour automatique avec connexion sans fil

a
a

Nombre d’ampoules DEL

8

Levier au genou

Option de souris par USB

Embobinage facile

Fonction « Mon point personnalisé »
Fonction de pivot

Longueur du point

a

Marqueur d’angles (projetés)

Projecteur (taille de la zone éclairée/éclairage/résolution/type)

5 po x 3 po / 40 lm / WVGA /
Technologie TI DLPMD

Sélection de points

Par glissement, défilement,
réduction ou agrandissement
de l’écran avec les doigts

Points de courtepointe intégrés

Tension du fil

Automatique

Points de couture intégrés (incluant les styles de
boutonnières)

Type de support

USB et carte mémoire SD

USB complet

2

Vitesse d’embobinage réglable

5 niveaux

Styles de boutonnière
Stylet à usage double pour réglage de la largeur
et longueur des points et déplacement des motifs
vers la gauche ou la droite
Touche de positionnement de l’aiguille (haut/bas)

15 en une étape + 1 en quatre étapes

Cadres standard inclus

4 (10 5/8 po x 16 po, 10 5/8 po x
10 5/8 po, 5 po x 7 po, 4 po x 4 po)

Touche de retour au début

Édition par glisser-déposer
Fonction de création d’appliqués
Fonction de reprise
Fonction de tri des couleurs
Fonction et motifs de bordure intégrés

Autocollants de couture de point final
Cadre de numérisation ScanImation
Enfileur de fils
Ensemble de 4 cadres de broderie

Pied pour boutons
Pied pour courtepointe 1/4 po

Fonction de détection de la boutonnière
par caméra

Pied pour courtepointe en mouvement libre

Grand étui à accessoires
Guide-fil pour broderie sur fils couchés

Améliorée

Levier du pied presseur réglable

192

Pied d’entraînement double (entraînement
numérique double)

Nombre total de motifs de broderie intégrés

1 322

Point de faufilage avant la broderie
Pointeur de broderie DEL (projeté)

a
a(point ou « T ») 3 choix de couleurs

Polices alphabétiques de broderie intégrées

24

Réglage automatique de la densité à l’écran

Pied ouvert pour courtepointe en
mouvement libre

Pied pour courtepointe en écho en
mouvement libre

Fonctions d’édition de texte à l’écran
Motifs de broderie intégrés mettant en vedette
des personnages de Disney et Pixar
Motifs de cadres intégrés

a
a
a

1 050 (ppm)

Ensemble de feuilles quadrillées

Guide-fil pour couture sur fils couchés

Réduction de l’espace entre les motifs de broderie alphabétiques

a
a
a

Accessoires et cadres inclus

Améliorée

Position d’essai/Fonction de mise en forme

a

Vitesse de couture maximale

Fonction Mon Centre de Motifs

140 (10 formes x 14 motifs de points)

4

a

Touche de réglage de l’aiguille jumelée

a
a
a
a
a
a

824 (incluant 10 points décoratifs)

Réglage de la pression et de la hauteur du pied presseur

10 5/8 po x 16 po

Couture avec unité de broderie installée

a
a
a

Polices alphabétiques de couture intégrées

Aire de broderie maximale (X x Y)

E 1, 10, 100, 1 000 et
barre de progression

14

Point de renfort

10,1 po Capacitatif (5,3 po x 8,5 po)

Couture avant/arrière

5 mm

a
a(Simple ou double)

Plaque d’aiguille pour points droits

Automatique

Courbure du texte à l’écran

7 mm

a

Marqueur de lignes de guidage (projetées)

Taille de l’écran ACL (diagonale), taille de l’écran ACL (H x V)

Coupe automatique du fil d’entraînement

7

Pieds presseurs standard

Système d’enfileur de l’aiguille

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

Largueur du point

En option

Contour des motifs en courtepointe en écho

5 po x 13,1 po (18,8 cm x 10,4cm)

Alimentation latérale

Plaque d’aiguille en une étape

Fonctionnalités de broderie

8,0 po x 18,8 po

Pied pour faufilage
Pied pour fermeture éclair
Pied pour monogramme
Pied pour point droit
Pied pour point invisible
Pied zigzag

Pied d’entraînement double pour fil couché

Plaque d’aiguille

Pied de broderie

Plaque d’aiguille pour points droits

Pied de broderie sur fils couchés

Stylet à usage double
Porte-bobine double pour bobines géantes

Accessoires recommandés en option*
Autocollant de couture de point final Snowball (SAEPS3)
Cadre magnétique pour bordure continue (SAMS360)

Rotation du gabarit

0,1, 1, 10 ou 90 degrés

Grande table d’extension (SAWTXP1C)

Sélection avancée de plusieurs gabarits

a

Loupe (SAML)

Technologie InnovEye Plus

Améliorée

PE-DESIGN 11 et mise à jour PE-DESIGN 11 (SAVRPED11PAM)

Vitesse de broderie maximale

1 050 (ppm)

LÉGENDE : a Fonction incluse

— Fonction non incluse

brother.ca

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
*Achat supplémentaire requis. Les images sont à titre indicatif seulement. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. La Luminaire 2 dont fait mention cette brochure a été fabriquée 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. Les motifs de broderie intégrés aux machines sont réservés à l’usage personnel, uniquement à la maison, et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou industrielles. 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. © 2020 La
Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6 07/2020 - 2020_986

