
•  Motifs de broderie, combinaisons de motifs de cadre et 
polices alphabétiques de broderie intégrés

 313 motifs de broderie, dont 55 motifs de Disney, 140 combinaisons  
 de motifs de cadre et 13 polices alphabétiques de broderie intégrés.

• Points, polices de caractères et styles de boutonnière intégrés
291 points intégrés, incluant 10 styles de boutonnières à autodimension 
en une étape et 5 polices alphabétiques de couture. 

• Grande aire de travail 
Avec sa grande aire de broderie de 6 po x 10 po et son espace de 
dégagement de 8,3 po, cette machine offre amplement d’espace 
pour accueillir de grands projets et manipuler facilement le tissu. 
De plus, la plaque frontale offre une excellente visibilité lors du 
changement d’aiguilles.

• Écran couleur 
Profitez d’une interface utilisateur intuitive sur un écran tactile 
ACL couleur de 4,85 po net et lumineux et d’une variété de 
fonctions d’édition à l’écran : édition de caractères, zoom amélioré, 
redimensionnement, rotation, repositionnement, édition par glisser  
et la combinaison de motifs.

• Connectivité sans fil
Envoyez des motifs de votre PC† vers votre machine via un réseau 
sans fil à l’aide du transfert de bases de données de motifs (aucune 
clé USB requise).

• Réglage automatique de la hauteur (AHA)
Obtenez une longueur et une qualité de point uniformes sur  
toutes les épaisseurs de tissus, même sur les surfaces inégales,  
en maintenant une pression constante avec le pied-de-biche.

• Mon point personnalisé (My Custom Stitch)
Cette fonctionnalité améliorée vous permet de combiner et  
de modifier des points intégrés pour personnaliser vos projets.

• Jusqu’à 850 points par minute
Brodant et cousant jusqu’à 850 points par minute, cette machine 
rapide et efficace vous permet de créer encore plus.

• Grande variété d’accessoires inclus
Qu’il s’agisse du pied zigzag, du pied ouvert pour courtepointe en 
mouvement libre, de l’étui souple ou du guide de référence, vous 
avez tout en main pour commencer à créer dès que vous sortirez  
la machine de sa boîte.
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†Le transfert de bases de données de motifs est compatible avec Windows. © 2021 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. © Disney.

MACHINE À COUDRE ET À BRODER
Des fonctionnalités de pointe pour faire passer vos talents en broderie  

et en couture à un autre niveau



Fonctionnalités de base
 
Format de l’écran ACL  4,85 po (diagonale)
Affichage (nombre de couleurs)  260 000
Sélection de point   Pavé et capteur tactiles
Économiseur d’écran  —
Écran d’accueil •
Aide à l’écran •
Langues intégrées  •
Édition à l’écran  •
Éclairage 2 lampes DEL
Tension du fil Automatique 
Système d’enfilage de l’aiguille  Avancé
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 —
Connectivité sans fil •
Notification de mise à jour logicielle   •
Transfert de bases de données de motifs†   •
 
Caractéristiques de broderie
 
Espace de broderie (hauteur et largeur) 6 po x 10 po
Vitesse de broderie maximale (points par minute)  850 ppm
Cadres standard inclus 2 (6 po x 10 po, 5 po x 7 po)
Motifs de broderie intégrés de Brother  313, incluant Disney/258 motifs exclusifs de Disney 
Motifs de broderie intégrés mettant en      
vedette des personnages de Disney•Pixar  55

Motifs de cadre intégrés 10 formes x 14 modèles de point
Polices alphabétiques de broderie intégrées 13
Dégageur de fil  —
Fonction de reprise •
Position d’essai/Fonction de mise en forme •
Fonction et motifs de bordure intégrés                        —
Tri des couleurs automatique avec la fonction de bordure —
Couture avec unité de broderie installée                           —
Fonction de création d’appliqués —
Coupe automatique du fil d’entraînement •
Courbure du texte à l’écran •
Réduction de l’espace entre les motifs de broderie alphabétiques •
Rotation du gabarit 1, 10, or 90 degrés
Édition par glisser-déposer •
Réglage automatique de la densité à l’écran —
Fonction Mon design personnalisé —
Stylet V  Sonic pour la broderie —
Point de faufilage avant la broderie —
Couture avant/arrière  1, 10, 100
Marqueur de positionnement de broderie Droplight —
Système de coupe-fil automatique  •
Application de transfert de données •
Tri des couleurs •
Abaissement automatique du pied presseur •
 
Fonctionnalités de couture et de courtepointe
 
Aire de couture (profondeur x largeur)  8,3 po x 12,2 po (12,6 po x 21,1 po avec la grande table)
Espace de travail (hauteur et largeur) 8,3 po x 4,1 po 
Vitesse de couture maximale (points par minute) 850
Levier au genou •
Griffe d’entraînement 7 (version plus longue)
Touche de retour au début   •
Pieds presseurs standards 12
Points de couture intégrés (incluant les styles de boutonnières) 291
Styles de boutonnière 10 en une étape
Polices alphabétiques à coudre intégrées 5
Largeur de point 7 mm
Longueur de point 5 mm
Point de renfort  •
Stylet V - Sonic pour la couture —
Guide vision laser Sew Straight —
Entraînement double numérique MuVit —
Fonction « Mon point personnalisé » Amélioré
Alimentation latérale  •
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 Manuel
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 de broderie
• Pied ouvert
• Pied ouvert pour courtepointe en mouvement libre
• Pied antiadhésif
• Pied pour point de surjet
• Pied réglable pour fermeture éclair/passepoil
• Levier au genou
• Pédale
• Étui à canette pour le travail à la canette standard
• Étui à canette pour le travail à la canette alternatif
• 2 ensembles de cadres de broderie
• Ensemble de feuilles quadrillées
• Guide de référence rapide
• Guide de motifs de broderie
• Étui souple
• Manuel d’utilisation
• Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Accessoires recommandés en option*

• Cadre magnétique 7 po x 5" po (SAMF180)
• Ensemble de 12 fils de broderie de couleur (SAETTS)
• Ensemble de 40 fils de couleur de couleur (SA740)
• Accessoire pour couture circulaire (SACIRC1C)
• Trousse de travail à la canette (SABWRK1C)
• Porte-bobine pour 2 bobines (SA563C)
• Grande table (SAWTNQ1C)
• Accessoires en option supplémentaires disponibles  
  pour achat

*Achat supplémentaire requis. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis.
Les images sont à titre indicatif seulement. 2021_1284

Caractéristiques de la machine
CUP : 012502665717
Poids (avec unité de broderie installée) : 30 lb
Dimensions (avec unité de broderie installée) :  
27,37 po (L) x 16,62 po (P) x 11,87 po (H)


