
•  Six aiguilles pour un maximum de polyvalence 
Munie de six aiguilles, du réglage de la vitesse et du verrouillage des 
couleurs personnalisables et d'une plage de tension du fil élargie, 
cette machine offre une grande variété de réglages de la tension 
pour faciliter la broderie sur les tissus difficiles à coudre sans qu'ils  
se froncent ou se déforment.

• Marqueur de positionnement de broderie laser Droplight  
   muni d’un curseur à réticule

Obtenez un positionnement précis et éclairez votre tissu pour voir  
le point de chute de l’aiguille sur tous vos projets avec le marqueur 
de positionnement de broderie laser Droplight. 

• Motifs intégrés 
Créez de nouveaux projets ou recyclez des projets en leur ajoutant 
une touche spéciale à l’aide des 100 motifs de broderie intégrés, 
des 18 styles de polices de monogrammage, des 140 combinaisons 
de cadres, des 50 polices de caractère, des 50 motifs de points 
utilitaires et des 10 styles de boutonnières offerts en trois formats.

• Vitesse propulsée par 6 aiguilles 
Augmentez votre productivité et votre efficacité avec cette machine 
haute vitesse pouvant coudre jusqu’à 1 000 points par minute en sept 
secondes — tout ce dont vous avez besoin pour compléter vos projets 
rapidement en faisant un minimum de bruit.

• Regroupement, gestion et tri des couleurs 
Le regroupement des couleurs permet de sélectionner plusieurs 
sections d’une même couleur et de les modifier toutes en même 
temps, tandis que la gestion des couleurs permet de personnaliser 
facilement des motifs. Quant au tri des couleurs, il permet de réduire 
les changements de fil en combinant les motifs. 

• Connectivité sans fil
Connectée à votre réseau sans fil, la PR680W se met à jour 
automatiquement et permet de transférer des motifs depuis votre 

PC† à l’aide de l’outil de transfert de bases de données de motifs. 
De plus, elle envoie des alertes vers l’application My Stitch Monitor 
quand vient le temps de changer de fil ou que votre projet est 
terminé. Et ce n’est pas tout! Elle permet de connecter jusqu’à 10 
machines en réseau à l’aide du logiciel PE-DESIGN 11.

• Éclairage DÉL et grand espace de travail
La grande aire de broderie de 8 po x 12 po permet d’accueillir des 
projets de toute taille. Munie de 4 ampoules DEL pour un éclairage 
lumineux et personnalisable, elle éclaire à merveille votre projet pour 
que vous puissiez bien voir les couleurs, sans zones ombragées!

• Écran tactile ACL couleur
Le grand écran ACL haute définition de 10,1 po intégré affiche les 
icônes en grand format et permet de parcourir les menus, de faire 
des modifications et d’ajouter du lettrage en un clin d’œil. 

• Bibliothèque extensible de vidéos d’instructions intégrées
Accédez à des tutoriels en format HD intégrés pour faciliter votre 
apprentissage! Regardez les 24 vidéos d’instructions directement sur 
l’écran ACL haute définition de la machine! Vous y trouverez de tout, 
des opérations de base aux fonctions de broderie les plus avancées.

• Fonctions de réglages de la position et de zoom
Voyez vos créations en couleurs vives et bien définies et regardez-les 
s’agrandir directement sur l’écran avec la nouvelle fonction de zoom 
permettant un agrandissement de 200 %. Ajustez facilement la 
position de votre motif en le faisant pivoter par incréments de 0,1,  
1, 10 ou 90 degrés.

• Verrouillage des fonctions et des paramètres
Les modes de verrouillage sécuritaire des fonctions et  
d’optimisation des touches sont conçus pour aider les utilisateurs  
et les propriétaires d’entreprises à personnaliser leurs flux de travail. 
De plus, une touche de raccourci permet de passer directement à 
l’écran de broderie.
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BRODERIE À SIX AIGUILLES
Faites passer votre broderie à un autre niveau



Caractéristiques de base
Format de l’écran ACL  10,1 po (diagonale)
Affichage (nombre de couleurs)  16 777 216
Sélection de points  •
Économiseur d’écran  •
Écran d’accueil •
Aide à l’écran  • 
Vidéos d’instruction intégrées 24
Langues intégrées •
Édition à l’écran  •
Éclairage   4 lampes DÉL
Tension du fil Manuelle
Système d’enfilage des 6 aiguilles  Automatique
Réglage des attributs d’une seule aiguille Vitesse maximale / Ancre de couleur / Enfileur d’aiguille 
Détecteur de fil   Supérieur et inférieur
Marche/arrêt du détecteur de fil  •
Coupe-fil automatique  •
Réglage de suppression de point passé •
Réglage de longueur de l’extrémité du fil •
Dégageur de fil •
Coupure de fil de points sautés •
Touche de réglage de coupure du fil •
Canette à fixation rapide  Verticale
USB complet  2
Connectivité PC  •
Connectivité sans fil  •
Transfert de bases de données de motifs†  •
Fonction de liaison  • (jusqu’à 10 machines)
Type de support pris en charge 2 ports USB (incompatible avec les cartes SD)
Marqueur de positionnement de        
broderie laser Droplight          

•
  

 
Caractéristiques de broderie

Espace de broderie maximale (hauteur et largeur) 12 po x 8 po
Vitesse de broderie maximale (points par minute)  1 000 ppm 
Vitesse de broderie pour cadres  400 à 1 000 ppm
Vitesse de broderie pour casquettes   400 à 600 ppm
Broderie avec bras libre •
Cadres standard inclus  4 (8 po x 12 po, 5 po x 7 po, 4 po x 4 po, 1,5 po x 2 po)
Motifs de broderie intégrés  100
Polices alphabétiques de broderie intégrées  50
Motifs de monogrammage intégrés 18
Motifs de broderie utilitaires intégrés 50
Styles de boutonnières intégrées 10 styles en 3 formats
Motifs de cadre intégrés 140 (10 formes x 14 modèles de point)
Polices d’alphabet décoratives intégrées 12
Fonction de reprise  •
Fonction et motifs de bordure intégrés  •
Tri de couleur automatique avec la fonction de bordure  •
Fonction de tri des couleurs •
Fonction Couleurs aléatoires 2 •
Fonction de regroupement des couleurs •
Gestion intuitive des couleurs pour désélectionner des sections de couleur •
Réglage de pause •
Fonction de création d’appliqués  •
Création de plusieurs appliqués dans un seul cerceau •
Insertion de lettre au milieu de la ligne de texte  •
Saisie d’une deuxième ligne de texte •
Alignement à gauche, au centre, à droite •
Regroupement après un saut de ligne •
Modification d’une seule lettre •
Modification d’une ligne de texte complète  •
Division de ligne de texte •
Combinaison de ligne de texte •
3 tailles de vignettes (G-M-P) •
Sélection avancée de plusieurs motifs •
Regroupement de lettres et de motifs •
Zone de réglage du début/de la fin du point •
Séquence de couleurs manuelle •
Réglage temporaire de la barre d’aiguille •
Sélection avancée de plusieurs motifs •
Réduction de l’espace entre les motifs de broderie alphabétiques  •
Rotation du gabarit   0,1, 1, 10 ou 90 degrés
Édition par glisser-déposer  •
Réglage automatique de la densité à l’écran  •
Fonction de zoom  jusqu’à 200 % en mode édition
Point de faufilage avant la broderie  •
Gestion intelligente des points Couture vers l’avant ou vers l’arrière jusqu’à 1 000 points / Touche directe
Prévisualisation des motifs avant la couture •
Simulateur de broderie •
Touche de raccourci •
Courtepointe en écho •
Verrouillage sécuritaire des fonctions : 
Verrouillage des fonctions et des paramètres    •
Optimisation des touches •
Plage de tension du fil élargie •
Téléchargement du logiciel sans fil •
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LÉGENDE :        • Fonction incluse  — Fonction non incluse

Accessoires inclus 
• Cadre 8 po x 12 po 
• Cadre 5 po x 7 po 
• Cadre 4 po x 4 po 
• Cadre 1,5 po x 2 po 
• Jeu d’aiguilles 
• Canettes à broder préenroulées 
• Ciseaux 
• Pince 
• Tournevis 
• Stylet 
• Tapis, filets et couvercles de bobine 
• Câble USB
• Feuilles quadrillées de broderie 
• Manuel d’utilisation 
• Guide de référence rapide 

Accessoires recommandés en option* 

• Ensemble évolué de cadres à casquette (PRCF3) 
• PE-DESIGN 11 (PEDESIGN11) 
• Ensemble de cadre pour casquettes à bord plat (PRCF5) 
• Support pour machines des séries PR (PRNSTD2) 
• Grande table (PRSWT1) 
• Kit de cadre magnétique polyvalent 4 po x 4 po  
   et pilote (PRVMFMKIT)
•  Kit de cadre magnétique polyvalent 5 po x 7 po  
   et pilote (PRVMFLKIT)
• Table à cadre tubulaire (PRTT1) 
• Cadre à broder magnétique pour PR(PRMS360) 
• Ensemble de cadre magnétique 2 po x 2 po (PRMHA50) 
• Cadre pour manches (PRHSL200) 
• Ensemble de cadres compacts (PRHCK1) 
• Accessoires en option supplémentaires disponibles   
  pour achat 

*Achat additionnel requis. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis.
Les images sont à titre indicatif seulement. 2021_1282

Caractéristiques de la machine 
CUP : 012502664833 
Grammage : 83,77 lb 
Dimensions : 23,11 po (L) x 20,24 po (P) x 23,19 po (H)


