
•  Pied à double entraînement numérique compact MuVit
Plus compact et plus facile à utiliser et offrant une meilleure visibilité 
et un meilleur fonctionnement sur les matériaux épais que le modèle 
précédent, le pied à entraînement double compact MuVit permet de 
coudre des points en avançant et en reculant. De plus, il offre une 
polyvalence inégalée et est compatible avec une grande variété de 
points adaptés spécialement pour les pieds à entraînement double.

• Ensemble pour courtepointe inclus 
Un ensemble d’accessoires pour courtepointe est inclus à l’achat de 
BQ2500. Cet ensemble comprend une grande table, un pied ouvert 
pour le pied MuVit, un pied de piqûre dans la couture et un porte-
bobine pour deux bobines. 

• Fonction de pivot 
Le pied-de-biche se soulève automatiquement tandis que l’aiguille 
reste abaissée pour vous permettre de manipuler et de repositionner 
rapidement et facilement le tissu, notamment dans les coins. 

• Réglage automatique de la hauteur (AHA) 
La fonction de réglage automatique de la hauteur assure une 
longueur de point uniforme sur toutes les épaisseurs et surfaces de 
tissu en maintenant une pression constante sur le pied-de-biche.  

• Points, polices de caractères et styles de boutonnière intégrés 
759 points utilitaires et décoratifs (729 intégrés, 30 sur CD), 
14 styles de boutonnières à autodimension en une étape et 5  
polices de couture. 

• Mon point personnalisé
Aimeriez-vous créer votre propre point ou personnaliser des points? 
Avec la fonction Mon point personnalisé, vous pouvez créer un point, 
l’enregistrer et le coudre. 

• Couture latérale et sens de la couture 
Parfaite pour le reprisage décoratif, une tendance bien à la mode, 
cette machine permet de coudre des points en ligne droite et en 
zigzag non seulement en avançant et en reculant, mais aussi en se 
déplaçant latéralement. De plus, elle permet de coudre des points 
droits en diagonale. 

• Courtepointe en mouvement libre et peinture au fil 
Abaissez les griffes d’entraînement et installez le pied de 
courtepointe en mouvement libre inclus pour guider le tissu 
librement à la main. Que vous souhaitiez coudre un motif simple  
ou peindre au fil un dessin élaboré, cette machine est prête à tout. 

• Éclairage DÉL et grand espace de travail 
Avec l’éclairage DÉL amélioré de la grande aire de travail de 11,25 po, 
vous pouvez éclairer votre tissu dans un rayon de 10 po autour de 
l’aiguille. 

• Écran tactile ACL couleur
Le grand écran ACL de 7 po permet de contrôler la machine à partir 
d’icônes et de visionner des vidéos d’instructions.
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COURTEPOINTE ET COUTURE OPTIMISÉES 
Faites passer la confection de courtepointe à un autre niveau 

COMPREND UNE FOULE 
D’ACCESSOIRES DE 
COURTEPOINTE ET  
DE COUTURE 



Caractéristiques de base 
 
Format de l’écran ACL   7 po (diagonale) 
Affichage (nombre de couleurs)   260 000
Sélection de point   Pavé tactile
Économiseur d’écran   —
Écran d’accueil •
Aide à l’écran  •
Langues intégrées   •
Édition à l’écran   •
Éclairage  DEL de 10 po 
Tension du fil  Automatique  
Système d’enfilage de l’aiguille   Automatique 
Embobinage facile   •
Vitesse de bobinage réglable   •
Détecteur de fil    Supérieur et canette 
Marche/arrêt du détecteur de fil  •
Coupe-fil automatique   •
Installation rapide de la canette   •
USB complet   1
Connectivité à un ordinateur et capacité de mise à jour  •
Option de souris par USB   •
Type de support pris en charge   USB
Technologie InnovEye  —
 
 
Fonctionnalités de couture et de courtepointe 
 
Aire de couture (profondeur x largeur)   7,7 po x 15,6 po 
Espace de travail (hauteur x largeur)   5,0 po x 11,25 po 
Vitesse de couture maximale (points par minute)   1 050 ppm  
Levier au genou   •
Griffe d’entraînement   7 (version plus longue)  
Touche de retour au début   •
Pieds presseurs standards inclus avec l’appareil   15
Points de couture intégrés (incluant les styles de boutonnières) 759 (729 intégrés incluant 30 sur CD) 
Styles de boutonnières   14 en une étape 
Polices alphabétiques de couture intégrées   5 (incluant 3 polices alphabétiques,  
 1 police cyrillique et 1 police japonaise)
Largeur de point   7 mm
Longueur de point  5 mm
Bouton de point de renfort  •
Stylet V Sonic pour la couture  —
Guide vision laser Sew Straight  —
Pied à double entraînement numérique compact MuVit • (compatible avec plus de 100 styles de points)
Fonction « Mon point personnalisé »   •
Couture latérale et sens de la couture   •
Bouton Marche/Arrêt  •
Contrôle de la vitesse  •
Touche de réglage de l’aiguille jumelée   •
Touche de positionnement de l’aiguille (haut/bas)   •
Réglage automatique de la hauteur (AHA)   •
Réglage de la pression du pied presseur   •
Mise à niveau du pied presseur  •
Levier de pied presseur automatique   •
Fonction de pivot   •
Entraînement par griffes/Mouvement libre   •
Pied pour courtepointe en mouvement libre  •
Points de courtepointe intégrés   •
Pieds de courtepointe inclus   •
Grande table incluse   •
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LÉGENDE :        • Fonction incluse  — Fonction non incluse

Accessoires inclus 
• Pied zigzag 
• Pied pour monogramme 
• Pied pour faufilage 
• Pied pour fermeture à glissière 
• Pied pour boutonnière 
• Pied pour ourlets invisibles 
• Pied pour boutons 
• Pied pour points droits 
• Pied pour courtepointe en mouvement libre 
• Pied pour courtepointe en écho en mouvement libre
• Pied ouvert pour courtepointe en mouvement libre 
• Pied pour courtepointe 1/4 po avec guide 
• Pied d’entraînement double numérique compact MuVit 
• Levier au genou 
• Plaque d’aiguille pour points droits 
• Capot du compartiment à canette avec guide cordon   
  (avec trou unique)  
• Couvercle de la bobine (avec gradateur) 
• Étui à canette pour le travail à la canette
• Ensemble de feuilles quadrillées 
• CD « Mon point personnalisé » 
• Guide de référence rapide 
• Manuel d’utilisation 
• Housse anti-poussière 
• Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Accessoires recommandés en option* 

• Accessoire pour couture circulaire (SACIRC1C) 
• Pédale multifonction (SAMFFCC) 
• Pied de piqûre dans la couture (SA191) 
• Pied à border réglable (SA198C) 
• Accessoires en option supplémentaires disponibles  
  pour achat

Ensemble pour courtepointe inclus 

Un ensemble d’accessoires pour courtepointe est inclus à 
l’achat de BQ2500. Cet ensemble comprend une grande 
table, un pied ouvert pour le pied MuVit, un pied de piqûre 
dans la couture et un porte-bobine pour deux bobines. 

*Achat additionnel requis. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. 
Les images sont à titre indicatif seulement. 2021_1280 

Caractéristiques de la machine 
CUP : 012502665939 
Grammage : 34,392 lb 
Dimensions : 22,48 po (L) x 11,18 po (P) x 13,07 po (H)


