L’ambitieuse

Machine à coudre et à courtepointe - BQ3050

Guide vision laser Sew Straight™

Espace de travail généreux

Il n’a jamais été aussi facile de coudre des lignes
droites. Un avantage énorme pour la courtepointe,
le patchwork, la création de plis cousus et
l’alignement de rangées de points.

Profitez d’un espace de travail de 5 po x
11,25 po offrant beaucoup d’espace pour
les grands projets.

Entraînement double
numérique MuVit™
Utilisez le pied motorisé pour mieux
contrôler et entraîner le tissu avec
puissance par le haut et le bas.

Points, polices et styles de
boutonnière intégrés
561 points de couture, 14 styles
de boutonnières en une étape,
5 polices de couture.

Réglage automatique de la hauteur

Stylet V-Sonic™ pour la couture

La fonction de réglage automatique de la hauteur
permet d’assurer une longueur de point uniforme
sur toutes les épaisseurs de tissu en maintenant une
pression constante sur le pied-de-biche peu importe
l’épaisseur du tissu, pour une qualité de point
uniforme sur les surfaces inégales.

Touchez simplement le tissu avec le stylet
pour le positionnement de l’aiguille,
le réglage de la largeur du point et
la définition du point final.

Créez des courtepointes à couper le souffle avec L’ambitieuse

munie d’un grand espace de travail
pour MuVit™ et d’une grande table incluse! Son guide de vision laser Sew Straight vous aide à coudre des lignes droites pour la courtepointe, le
patchwork, la création de plis cousus et l’alignement de rangées de points tandis que le stylet V-Sonic simplifie la couture lorsque vous l’apposez
sur le tissu. Elle inclut l’ensemble pour courtepointe de la BQ3050 qui comprend un pied ouvert qui donne une vue élargie de la zone de l’aiguille,
un pied de piqûre dans la couture à entraînement double pour un mouvement d’entraînement plus efficace, un pied ¼ pouce à entraînement double
pour coudre facilement les tissus lourds en ligne droite, un guide de courtepointe à entraînement double pour vous aider à coudre des lignes plus
droites, un pied pour fil couché à entraînement double pour créer des ornements pour tissu à l’aide de laine et de cordons décoratifs et un porte-bobines
pour deux bobines, pouvant tenir jusqu’à deux bobines de fil très grandes.

L’ambitieuse

BQ3050 - Machine à coudre et à courtepointe

Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de couture et de
courtepointe (suite)

Affichage (nombre de couleurs)

260 000

Aide à l’écran

a

Pied pour courtepointe en mouvement libre

a

Canette à fixation rapide

a

Pieds de courtepointe inclus

a

Connectivité à un ordinateur et capacité de mise à jour

a

Pieds presseurs standards

17

Coupe-fil automatique

a

Polices alphabétiques de couture intégrées

5

a

Détecteur de fil

Supérieur et canette

Point de chaînette

Éclairage

DÉL 10 po

Points de courtepointe intégrés

a

Économiseur d’écran

—

Points de couture intégrés (styles de boutonnière inclus)

561 (531 intégrés
et 30 sur CD)

Écran d’ouverture

a

Réglage de la pression du pied presseur

a

Édition à l’écran

a

Styles de boutonnières

14 en une étape

Embobinage facile

a

Stylet V-Sonic™ pour la couture

a

Langues intégrées

a

Touche de positionnement de l’aiguille (haut/bas)

a

Marche/arrêt du détecteur de fil

a

Touche de réglage de l’aiguille jumelée

a

Option de souris par USB

a

Touche de retour au début

a

Sélection de point

Pavé tactile

Vitesse de couture maximale (points par minute)

1 050

Système d’enfilage de l’aiguille

Automatique

Taille de l’écran ACL (horizontal x vertical)

3,6 po x 6,0 po

Technologie InnovEye®

—

Tension du fil

Automatique

Type de support

USB

USB complet

1

Vitesse d’embobinage réglable

a

Accessoires inclus
Capot du compartiment à canette
avec guide cordon (avec trou unique)

Pied pour courtepointe en
mouvement libre

CD My Custom Stitch™ (Mon point
personnalisé)

Pied pour boutonnière

Couvercle du compartiment à
canette avec fils de spécialité
Ensemble de feuilles quadrillées
Étui à canette pour travail à la canette

Fonctionnalités de couture et de courtepointe

Pied pour boutons
Pied pour courtepointe 1/4 po
avec guide
Pied pour courtepointe en écho en
mouvement libre
Pied ouvert pour courtepointe
en mouvement libre

Étui souple
Grande table

Aire de couture (profondeur x largeur)

7,7 po x 15,6 po

Alimentation latérale

a

Guide de courtepointe à double
entraînement

Bouton Marche/Arrêt

a

Levier au genou

Contrôle de la vitesse

a

Pied ¼ pouce à entraînement double

Entraînement double numérique MuVit™

a

Pied d’entraînement double
numérique MuVit™

Entraînement par griffes/Mouvement libre

a

Espace de travail (hauteur x largeur)

5,0 po x 11,25 po

Pied d’entraînement double pour fil
couché

Fonction de pivot

a

Pied de piqûre dans la couture à
entraînement double

Fonction de réglage automatique de la hauteur (AHA®)

a

Pied ouvert à double entraînement

Fonction « Mon point personnalisé »

a

Grande table incluse

a

Griffe d’entraînement

7 (version plus longue)

Guide vision laser Sew Straight™

a

Largeur de point

7 mm

Levier au genou

a

Levier de pied presseur automatique

a

Longueur du point

5 mm

Mise à niveau du pied presseur

a

Pied pour faufilage
Pied pour fermeture éclair
Pied pour monogramme
Pied pour ourlets invisibles
Pied pour points droits
Pied zigzag
Plaque à aiguille pour points droits
Porte-bobines pour bobines géantes
Stylet V-Sonic™
Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Accessoires recommandés en option*
Ensemble de valises (SASEB)
Pied à border réglable (SA198C)
Pied étroit pour fermeture éclair (SA208C)
Pied presseur alternatif ouvert (SA188)
Poignée à mouvement libre (SAFMGRIP)
Porte-bobines, 10 bobines (SA561C)

LÉGENDE :

a Fonction incluse

— Fonction non incluse
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