
Avanté

Des coutures pour faire un saut  
                                           vers le futur.



Laser Laser en action Elément de commande sur la  
tête de machine arrière 

Quilter comme on le faisait jusqu’à présent appartient au passé. La Handi 

Quilter Avanté vous conduit dans de nouvelles contrées du monde du quilt.

•  dimensions de montage  

possible: 120 cm

 240 cm ou

 360 cm

•  réglable en hauter jusqu’à 107 cm  
(chant du table)

   

Vous revez d’avoir un plan de travail plus grand pour vos projets de quilting? 

L´Avanté de Handi Quilter peut vous offrir ça! Cousez avec une surface de  

15 pouces de profondeur et de 3,60 m de longueur, sans rajuster votre quilt.

Avanté
La technique de haut niveau pour coudre comme un professionnel. 

Avanté avec batî professionnel



… QUILTER DANS UNE AUTRE DIMENSION. 

Ouvrez-vous à la tendance du futur.
Quilter est synonyme d’amusement, d’aventure et de grandeur …

Écran tactile sur la tête de la 
machine avant et arrière

Crochet rotatif double  
robuste avec grande  
bobine de fil 

Pied sauteur  
robuste 

Manipulation simple  
grâce aux boutons  
dans les poignées 

La Handi Quilter Avanté glisse avec un chariot précis sur les rails de glissements de la table. Grâce 

aux 8 roues de roulement la Handi Quilter Avanté peut réagir à tous vos mouvements et coud aussi 

tous les détails petits sur votre quilt. Jouir des mouvements fluides et cousez des rondeurs ou tout 

simplement des lignes droites avec de la précision que vous souhaitiez!

Chariot

Suspension des  
barres

Glissière

Batî professionnel

Cadre support des barres

Roue pour l’enroule- 
ment du quilt



LA HANDI QUILTER AvANTé EST UNE  
MAcHINE à QUILTER à bRAS LONg D’UNE 
cLASSE pARTIcULIèRE
Son passage sous le bras de 18 pouces est impressionnant, elle a été fabriquée avec précision et en grande qualité 
et le régulateur de points facilite le quilting énormement. Choissisez votre longueur de point et votre Handi Quilter 
s’adapte et quand vous déplacez l´Avanté plus vite ou plus lentement, les points resteront identiques. À propos 
mouvement - ici vous bougez la machine et pas le tissu. Avec une vitesse de 1800 points par minute vous faites vos 
projets  dans les meilleurs délais, grâce à notre technique sophistiquée 
et la fabrication précise.

Le cadre livré avec la fourniture vous permet de réaliser aussi des 
quilts énormes. Est-ce que vous connaissez des problèmes avec 
des tables quilt normales? Vous pouvez  déterminer vous-même la 
hauteur de notre table et la régler à une hauteur pouvant atteindre 
107 cm - parfaitement adaptable à votre taille.

Même le montage et le démontage sont très facile et à réaliser 
dans les plus brefs délais.

• Passage sous le bras jusqu’à 18 pouces

• Hauteur sous le bras jusqu’à 9 pouces

•  Longueur de point comprise entre 4 à 18 points par 
pouce 

•  Possibilité de réglage automatique et manuelle des 
points

•  Surface pour quilter jusqu’à un profondeur de 15 
pouces

•  Position automatique de l’aiguille (position haute/
basse) 

•  Possibilité de points entiers ou de demi-points lors 
de l’utilisation du positionneur d’aiguille

•  Fonction d’arrêt du fil au début et à la fin de la 
couture

• Vitesse de piquage max. 1800 points/par minute 

• compteur des points intégré

• Écran tactile

• Crochet rotatif double robuste

• Système d’aiguille 134R

•    Grande canette, la plus grande disponible dans 
l’industrie du quilt 

•   Eléments de commande sur la tête de machine 
avant et arrière

• Laser de marquage pour suivre les patrons

•  DEL intégrée pour un éclairage maximal de la zone 
de couture

• Bobinoir externe pour canette

•  Moteur puissant intégré pour une puissance de 
piquage importante (120 W)

bREF ApERÇU  
DE TOUT cE QUI vOUS ATTEND... 

baby lock Deutschland GmbH
Neue Straße 2  |  09241 Mühlau
Internet: www.handiquilter.fr

Téléphone: +49 (0)3722 / 4082-12  
Téléfax: +49 (0)37 22 / 4082-29

courrier électronique: info@handiquilter.fr


