
/ 

1 Il� FI Ill li li li l Ill 1111111111111111 Ill li Ill 
,_, 

Sélection directe des modèles de points 
Les types de points les plus utilisés comme le point droit, 
les points de surjet et zig zag peuvent être rapidement 
choisis via des boutons directs. Vous pouvez aussi 
ajuster la sensibilité sur le panel de contrôle. 

Accessoires Optionnels 

.. Jouissez de la liberté de créer et de concevoir
HZ avec facilité 

Piqué libre (free motion) Large espace de travail 

Abaissez la griffe avec le commutateur. 
Ajustez la hauteur du pied presseur afin 

d'obtenir un mouvement de déplacement aisé. 

Appréciez le confort apporté par l'espace de travail agrandi sous le bras ainsi que 
l'apport de la table d'extension (DX-7) qui vous donnera toutes les facilités pour 

travailler dans les meileures conditions. 
Profitez de la liberté du free motion ! 
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Spécifications et fonctions principales 
Nom 

Fonction Systfflle de contrOle 
1 ><Wtlnation de la Fonction 

Nombre de mod61es de points Nombfe de type, de points Jriprogrammés 
Nombre d'alphabets disponible Nombre d'alphabet numérique disponible 
Boutonniènl Syst&me de piqure des boulonnilres 
Nombni de Points en Nlection directe Sélection directe des points les plus uUJlsés 

Bouton Stari I SloJI 

Vitesse maximale 
Coupe fil automatique 
Enfile aiguille aulomatique 
Syst6me de t8flaloo de fil 
Point d'arrêt automatique 
M6canisma de griffe 
Réglage pression pied presseur 
Syst6medegriffa 

Mise en place de la canette 

Boblneurde canettn 
Éclairage 
Plaqua aiguille point droit 
Pressionr6duita 

Bras libre 

Bouton 11art111op è couleur variable indiquant la possibilité de 
plqu ... 

Nombre de mou11emeols que raiguille peut ell'ectuer par minute 
Coupe ru automatique� des m, d'aiguille et de la canette 
Enme aiguine aulomalique 
Système d'ajustement de leoslon des fn d'alguftle et de canette 

Points d'arrêt automatiques au début et à la lin de la c:outUf'e 
Sysl&me d'entrainernenl & type de griffa 
R6glage da pression du pied presseur 
Griffa relractabla pour piquë libre et posa boutant 
Démarrage de la coutura par simple passage du fil dans un guide. 
Il est inutile de ressortir le fil de la canette à ran1ére. 
Systtme de bobinage de canalla 
Type a1 nombra de lampes écl1lranl 11 5Ul"faoa de lrlvail de la machine 
Systàma de blocage de trou d'aiguille dans la plaque 89-Jilla 
Fonction permettant de rem.tire la pre$Sion du pied 
Boite d'accessoires extractl:lle pou, dispo&er d'un bras libre afin de 
facililer ta couture des mançhas, ouriats, erw::olurfl, elt ... 

Réglage largeur/ longueur de point Poinl ajustable en looguelK el la(geur 
rou,,-9 de position d'aiguN!a 
(pointdroitfavtre) Nombre de positions d'aiguilles poia" les difflfflll"lta modèles de points 

Modèle (droit f gauche) réversible Modèle rever.1ible droit et gauche 
P'IQUfe aigu lie dooble Couture ptua1161e avec largeur d'aigullle de 2 mm 
VIINMcMnlerr119tnanV..-..� Vitesse ajustable dêmarrage, marche arrière, points d'am&t 
Pointa d'atrtt Crtation de pointa d'arrtl invisible en d6tM.n et fin de couture 
Vitasse da coultKe réduite 

PiadPresseur avac:fonctionpivot 

Fonctlonrnmnoire 
Pied presseur avec: bloqueur pour 
tissusêpais 

Ai,puilongsurltlboutonhautfbasdoraiguilla,.oouture àvitltUOlento 
Fonction automatique de levt da pied knque l'eiguifle est stcwéa 
dans la P01ition basse à l'an"lc de la coutu.'e. 
Capacilt da m6moire pour combinaisons de earactèreslmodtles 

Pressez le bouton noir du pied presseur standard pour la maintenir 
horizontalement am da dtmarrar facilement dans les tissus êpais. 
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Plaque de serrage avec système de ll80SOf automatique 
10modéles 
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1,050stillrin 

Enme aiguille automatique 

Points d'atftl et coupe fils automatique 
Système d'enllaTnement rectangutaire '"BOX '9d mec:hanism• 

Afustemant en conUnu (noaling fonction) 

Remplissage de canette avec motatir Indépendant 
2 lampes LED I l lampa LED 

Programmation sur écran I Boulons potenliometres 

3713 

Accessoires Capot tle Protection Capot de prol8Ctlon M la machi'le pour tviter IN choca Capot avec case de rangement d'accessoires 
Standard Geoouillè.-. Geoouintre pour rm el baisse du pied pnisseur x 
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Pèdale !tiéoslal Pèda1e de conlrOle pour d6marrage, arrêt el vitesse de coulure Inclus, commutateur coupe fil 

Piad pruNUr •tanderd (A). Pied pn,neur fameture (B). Pied pr11ueur t 
autjatM (C). Pied preneur p(Wll lnmibla (0). Pied presseur boutomln (El, 
Pi.dpreueu,rbotJtiDnnitrllmanual(l),Piedàoubleentralntmenl (N),� 
prHWUr paldlwofk {P), Pi9d � quilting (O>, Canette, (4). Set 
d"alguile HAX 1111 (1>, f14 (1� #16(1� pourlricot#t1(1� "91illadoubla. 
Guldtlqulüng,S4JppMdabobwle�.Toumevil"1"T",llikouM\K, 
Broue de nattoyeoa, Blocbot,in,tdelll grand, lt'IO)'e!'lel petil, Rhéœtatr;ec 
foflction ooupe-N, Levlardegonoull6ra, Càble chlimanlation, Capot, Menue 
�lllructionl..OVOen�i-. 
"HZL-OX7eeulamatlt, Pied PfffMIUl"ouvaft(O), Pied prttSMUl"botdevr (R). 
Pild prnsaur kN (T}. Per1oniteur millet, Tllbla d'IJMl'llion, 
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(ccp)ccmccm ____ --/ Techniques Dimension avec capot Lg x Hl x Profondeur machine avec le capot (pr6le au rangement) 510 (lg) x 305 (h) x 257 (p) mm 

Ta�la du bras Largeur et hauteur de re5P&C8 de travail sous le bras 203 x 112 mm 
Poids da la machine seule 10,JKg 

Loupe zone de travail Support de cônes Pied fermeture invisible Pied pose boutons Pied ourlet roulotté Pied quilting ouvert 

Agrandissez votre zone de travail de Support de grand cônes pour une Pour le piquage de fermeture 
1.4 fois grâce à cette loupe. utilisation aisée et économe de la éclair invisible. 

machine. 

Réf. 40164074 Réf 40163897 Réf 40080955 

Pour la fixation de boutons 
sur l'ouvrage. 

Réf 40080969 

Pour piquer en roulotant Pour le piqué libre. Le devant 
le tissu. du pied est ouvert pour une 

meilleure visibilité. 

Réf 40080958 Réf 40080949 
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HZL-DX7 / HZL-DX5 

HZL-DX5 & HZL-DXl ... Deux machines haut de gamme qui répondent à vos besoins 

Associez des tissus de 
matières différentes sans 
effort et incorporez des 
accessoires facilement 

Ajoutez différents points 
décoratifs afin de 

réaliser toutes vos envies 

Profitez d'un ensemble de 
points décoratifs piqués en 
parallèle pour réaliser de 

nouvelles créations 

Laissez aller votre 
imagination et réalisez 
par exemple un point 

floral autour d'un écusson 




