Euphoria

Pourquoi choisir baby lock?
La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour sa simplicité d’utilisation. Les
particularités techniques qu’offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système extraordinaire
d’enfilage à jet d’air, apportent la même joie aux débutants qu’aux expérimentés. Dès la première utilisation,
vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre temps à enfiler la machine, et vous concentrer
entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fil
utilisés.

Les machines conçues par les ingénieurs baby lock réunissent qualité haut de gamme et mécanisme intelligent.
Elles se passent de la technologie électronique et sont très fiables, elles peuvent être utilisées pendant de
nombreuses années et permettent ainsi d’apprécier de longues heures passées à coudre !
La première surjeteuse qui a été développée dans le monde pour un usage domestique, était une baby lock.
Dès le début, la devise était la suivante : seule la meilleure qualité est livrée à nos clients, fabriquée au Japon.
Baby lock ne privilégie pas la quantité, ce qui en fait la particularité de ce produit. Les boucleurs, pièces
particulièrement importantes et sensibles, sont polis à la main, contrôlés et réglés avec précision. Ces
processus ne sont qu‘une partie des étapes du travail effectué par le personnel spécialisé.
Nos machines sont fabriquées dans une manufacture du nord du Japon. Chaque machine est testée pendant
une vingtaine de minutes par les employés spécialistes. Plus de trente coutures différentes sont réalisées afin
de répondre aux exigences d’une qualité supérieure, avant l’expédition du produit.

Euphoria

La reine des recouvreuses
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«
ette machine est ce que je voulais depuis longtemps. Avec
l‘Euphoria, baby lock a produit une recouvreuse haut de gamme.
Le large passage sous le bras me permet enfin de décorer de grosses
pièces de tissu aux points de recouvrement. L‘Euphoria possède également les caractéristiques bien connues comme le système automatique d‘alimentation du fil, le système d‘enfilage à air pour le
boucleur et un enfileur d‘aiguille.
L’enfilage et le réglage de la tension du fil ne sont désormais plus un
problème. Si une couture ne correspond pas à mes attentes, je peux
ajuster la tension du fil grâce aux options de réglage supplémentaires. Et je m’amuse encore plus à réaliser mon ouvrage aux points
de recouvrement.“ »

La perfection aux points
de recouvrement
Génial : compartiment pour aiguilles
Lors du changement de points et de l‘échange correspondant d‘aiguilles,
le compartiment pour aiguilles offre un confort supplémentaire.
Si, lorsqu’elle est desserrée, l‘aiguille tombe, il n‘y a plus besoin de la
chercher très longtemps. En tirant le compartiment pour aiguilles vers
l’avant, vous trouverez facilement l‘aiguille sur la surface magnétique.

Zone de travail bien rangée
Une zone de travail nette et bien rangée est un grand avantage lors des
travaux de couture. Avec le compartiment pour accessoires facilement
accessible, vous avez toujours tout à portée de main et l’espace de
rangement aimanté permet à tout moment de stocker les épingles en
lieu sûr. Même si le compartiment pour accessoires rabattable se trouve
directement sous les porte-bobines de fil, ni les bobines ni les fils ne se
déplacent lors de l‘ouverture et de la fermeture. La qualité de couture reste
la même, peu importe que l’on prenne des pincettes, un tournevis, etc.

Le plaisir d ’un beau loisir
Travailler avec des aiguilles et des fils demande d’avoir une main sûre, un œil exercé et
beaucoup de patience lors de l‘enfilage. Certaines personnes rencontrent de nombreux
problèmes et perdent l’envie de coudre. Il existe pourtant une autre solution ! Notre
système éprouvé d‘enfilage ExtraordinAir™. Ici, le fil est enfilé par jet d’air dans le
boucleur par simple pression de touche. Avec la solution innovante de l‘enfileur
d’aiguille mécanique, les fils d‘aiguille sont enfilés facilement dans le chas de l‘aiguille.

Ouvrage créatif aux points de recouvrement avec plus d ’espace

baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs
créatifs... Vous pouvez télécharger
gratuitement nos instructions et
les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Coudre, c‘est exprimer sa personnalité avec son propre savoir-faire, mais aussi concrétiser des
idées créatives et découvrir la diversité artistique. C‘est d‘ailleurs dans cette optique que nous
souhaitons vous apporter notre aide !
Nous proposons une machine exceptionnelle pour laquelle le type de
tissu ou de fil ne joue guère de rôle. Grâce au système automatique
d‘alimentation du fil (système ATD), les tissus difficiles à manipuler peuvent être travaillés sans effort. La machine offre toujours
le bon réglage pour un résultat de couture optimal. La qualité du fil n‘est pas un critère important. Que ce soit des fils
solides ou extrafins, les coutures sont nettes. Cependant,
si une couture ne répond pas à vos attentes, vous pouvez
régler individuellement la tension du fil pour le boucleur et
pour l‘aiguille. De grandes quantités de tissu peuvent être
facilement travaillées avec le large passage sous le bras de
140 mm ou même décorées aux points de recouvrement.
La genouillère offre une aide supplémentaire lors du travail du
tissu. Vous avez toujours les mains libres pour guider le tissu en
toute sécurité. Relevez et abaissez simplement le pied presseur avec
votre genou.

Le plaisir de coudre
aux points de recouvrement
à grande échelle

Réglage précis du fil d’aiguille :
réglage précis pour les points avec
différents fils – modification individuelle
de l‘aspect de la couture.

8 mm

Lorsque le pied presseur est relevé,
les griffes s’abaissent automatiquement.

Eileen parle de

l’ Euphoria

« Mon souhait le plus cher est devenu

réalité. Réaliser un ouvrage aux points de
recouvrement en ayant beaucoup d‘espace
et de façon tellement simple.

»

Caractéristiques techniques

Système breveté automatique d‘alimentation
du fil – système ATD pour un résultat optimal de
couture sur divers tissus. Et pour tous celles et
ceux qui aiment coudre et composer avec
différents fils, il suffit de tourner le bouton de
réglage de la tension du fil du boucleur.

Système d’enfilage
ExtraordinAir™ : en appuyant sur
le bouton, le boucleur est
automatiquement enfilé par jet d‘air.

Développé par baby lock en 2009

Type de machine
Nombre d‘aiguilles
Nombre de fils
Points à la minute
Longueur de point
Largeur de point
Entraînement différentiel
Poids
Dimensions en cm (BxHxT)

Recouvreuse
1à3
4/3/2
1500
1 à 4 mm
3 ou 6 mm
réglable
11,6 kg
49x37x31

L’unique recouvreuse avec
enfileur d’aiguille. En trois
mouvements, les fils sont enfilés
dans le chas correspondants.
140 mm

Beaucoup d’espace
pour les maxi projets
(Passage : 140 mm)

Genouillère pour mains libres, afin de
guider le tissu en toute sécurité. Relevez
et abaissez simplement le pied presseur
avec votre genou.

Entraînement différentiel
Réglage individuel de la trajectoire
de l’entraînement du tissu pour
éviter la formation de fronces
indésirables en travaillant le tissu.
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Sélection de points

Point de recouvrement 3 fils / 3 mm
pour ourler, pour coudre des
nervures, pour effets fantaisie

4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans de
prolongement de garantie baby lock

Point de recouvrement 3 fils / 6 mm
pour ourler, pour effets fantaisie

baby lock
www.babylock.fr
info@babylock.fr

Point de recouvrement 4 fils /6 mm
pour ourler les matériaux très
élastiques, pour effets fantaisie

Point de chaînette double
assembler des matières très résistantes,
obtenir des effets fantaisie

