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

Accessoires Optionnels 

.. Jouissez de la liberté de créer et de concevoir
/2 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 ! 

Spécifications et fonctions principales 
Nom 

Fonction Systfflle de contrOle 
1 HWtlnation de la Fonction 

Nombre de mod61es de polnls Nombfe de type1 de poinls préprogramm6s 
Nombre d'alphabets disponible Nombre d'alphabet numérlque disponible 
Boutonniefe Syiit&me de piqure des boulonnitres 
Nombre de pc,lnts •n Mlection directe Sélection difecte des points les plus uUJlsés 

Bouton Stari 1 Stop 

Vilesse maximale 
Coupe fil automalique 
Enfile aiguille aulomatlque 
Syst6me de teoaloo de fil 
Poinl d'arrét automatique 
M6canisma de grih 
Réglage pression pied pressetK 
Syst6mede grilfe 
Mise en place de la canette 

Boblneurde canettn 
Éclairage 
Plaque aiguille polntdroll 
Pressionrécluite 

Bras libre 

Bouton 11art111op i couleur variable indlquanl la posaibllitt de 
-

Nombre de mou11emenls que raiguille peut etrectuer par minute 
Coupe fil sutomallque simullan6 del m, d'al(luille et de la canette 
Enme aigullle aulomalique 
Syst6me d'ajustemenl de leoslon des fu cl'algui!le et de canette 
Points d'arrtt eutomatiques au d6but até la fin de la c:outUf'e 
Sysl&me d'entrainemenl & type de griffe 
R6glage de prnsion du piad pnu1seUí 
Grille relractable pout piqU8 libre et pose boutont 
Démarrage de la couture par simple passage du fil dans un guida. 
11 est inutile de ressortir le fil de la canette á ramére. 
Sysleme de bobinage de canell• 

Systlfflle de b1ocaQ8- de trou d'aiguille dans la plaque 89-Jlle 
Fonction permettanl de reó.tire la pre,;sion du pied 
Boite d'accessoires extracti)le pour dispo&er d'un bras libre afin de 
facilihtr la couture des mandws, our11!tts, encolures, etc ... 

Réglage largeur / longueor de polnl Poinl ajustable en longuelK el latgeur 
l'IUf'-e de posltion cl'aigulle 
(pointdroitfavtre) Nombre de posJiions d'aiguilles poia" les diff6renta modeles de polnts 

Modéle (droit f gaucha) réversible Modele revflrsible droit et gaucha 
P'iqure 99,llle double Couturtt peal6le avee largeur d'aiguh de 2 mm 
v"""' .,.,.,. av.nvani.e ,ijutt.able Vilesse ajuslable <U!marrage, marche arriera, points d'arrAt 
Polnll d'arrtt Crtation de points cl'arr61 invilible en d6but et fin de coutur• 
Vitesse de coullKe récluite 

PiedPresseuravecfonetionpivot 

Appuilongsurleboutonhautfbasdoraiguílle,.oouturoAvileuelente 
Fonction automatique de lev6 de piad knque raiguille est stcppN 
dans lapositlon basse é l'alf!tde la couture. 

Fonction �re Capacit6 de mémoire pour combinaisons de earactéreslmodéles 
Pied presseur avec: bloqueuf pour Pressez le bouton noir du piad presseur standard pour le malntenir 
tissus epais hori%onlalement ali'l de demarrar fachmenc dans les tissus 6pait. 
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Plaque de aerrage avec 1yst6me de sensor automatlque 
10rnodéles 

....i ,,_,,....p,W,�el/au .. coursdoo-.-.R:i:,up .,.....,,.,.,. 
peulpadilime1191'{en�IUfl9bolllCrlro1J99.-poinlpwpoh) 

ionq.. le bol*>n de pok'ot d'Mffl NI el1'onc:il 9lors C!l.11119 medwl9. 
coudt9bldlonne.•mKhqrWMunpdr,ld'..tlp111S19�1·....._. 

1,050stillrin 

Enme aiguille automalique 

Points d'arr&l et coupe fils automatique 
Sysléme d'enttaTnement rectangutaire '"BOX red mechanism. 

Afustement en conUnu (noallng foncüon) 

Remplissage de canette avec moteur lndépendant 
2 lampes LEO 1 1 lampe LEO 

Programmatlon sur 6cran I Boulons potentlometres 
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Accessoires Capo! tia Pro&ectlon Capot de protection d• 1• maehine pour MM IN choca capot avec cue do rangemont craccossores 
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Pédale méoslal Péda1e de conlr61e pour démarrage, amlt et vilesse de coulure lnclus, oommutaleur coupe fil 
Pied preueur standard (A). Pied prwaeur fwmeluni (B). Pied l)l9M8Ur • 
lklff,eter (C). Piad prffMUI" p(Wll lnlllslble (0), Pied presseur boutoMlh (E), 
Piad prffMtJt botllonni«e manuel (1), Pied óouble enlt8lnem9nl (N). Pied 
p,uwur paldlwolk {P), Pi9d � quitting (O). C8nettes (4), s« 
d'alguileHAX1111(1).f14 (1).ln6(1),pourlricot#t1(1)."91illeóouble. 
Gulde qultlng, &Jpponde bolwl8euxlliaire, Toumevls 9fl "T", 06c:outeur, 
Brouede nettoyaoe, BlocbobinedeN grand, lt'I0)'8net pelil, Rhlloltetavec 
loflctlonooupe-N,LevlefdegonouMre,CAblecfalimentation,Capot,Manue 
d'lnslructioN..0V09flAnglai5. 
"HZL-OX7 MUlemeot, Piad pren«ll"OUY8ft (0), Pied preM8UI" botdeo.11" {R). 
Pild prnMUrlilM {l), Pltl1onlteurteili.t, T8ble d'e�. 
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m ____ --l Tedmiques Dimef11ion avec c:apot Lg x Ht x Profond«Jr mec:hine avec le capot (prtta •u rangernent) 510 (lg) x 305 (h) x 257 (p) mm 
T•Ule du bras Largeur al hauteur de respace de travail sous le bras 203 x 112 mm 

Poidl de le machlne uule 10,3Kg: 

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

Agrandissez votre zone de travail de Support de grand cónes pour une Pour le piquage de fermeture 
1.4 fois grace á 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. 

Rél 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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