550SE

Machine à coudre électronique simple
d’utilisation et aux caractéristiques étonnantes.
Elle transformera votre vision de la couture.

• 429 fonctions de couture
• Réglage automatique de la tension du fil
• Coupe-fil automatique
• Couture latérale
• Système d’enfilage avancé
• Genouillère

*A vos côtés

550SE

*

Vous trouverez toujours le point idéal pour vos ouvrages.

Sélection directe du point

Mon point préféré

My Custom Stitch TM**

Tapez simplement le numéro du point
pré-programmé que vous souhaitez utiliser.
C’est aussi simple que ça !

Cette fonction très pratique vous permet
de mémoriser vos points favoris. Vous
pourrez les mettre en mémoire et ainsi
retrouver rapidement les points que vous
utilisez le plus fréquemment.

Cette fonction unique vous permet de concevoir
vos propres points décoratifs directement sur
l’écran LCD et les sauvegarder en mémoire
pour les utiliser chaque fois que vous le désirez.
Extrêmement pratique pour tous les travaux de
quilting et d’autres ouvrages du même type.
**Mon point de couture personnalisé

Couture latérale
Idéal pour les travaux d’application sur les
tissus difficiles à manipuler, comme les
pièces cylindriques (jambes de pantalon,
manches de chemise, …). En point droit
ou en point zigzag, vous pouvez choisir la
direction de votre couture (droite ou gauche).

Variateur de vitesse pour une
largeur de zigzag personnalisée
Le variateur de vitesse permet de contrôler très
facilement la vitesse de couture rapide ou lente
pour assurer une couture toujours parfaite. Très
efficace, pour la couture sur des zones délicates ou
des courbes complexes. La vitesse peut également
être programmée afin d’ajuster la largeur du point.

Système d’enfilage avancé
Le système d’enfilage avancé de
l’Innov-is 550SE vous permet d’enfiler le
fil dans le chas de l’aiguille en une seule
opération et sans effort.

Tableau de référence des
fonctions de couture
L’innov-is 550SE est livrée
avec un tableau de référence
amovible, vous pourrez ainsi
trouver immédiatement le
numéro correspondant au point
que vous souhaitez utiliser.

Genouillère
Elle permet de libérer vos mains
en vous servant de votre genou
pour relever le pied presseur.
Une liberté de mouvement
appréciable pour manipuler les
grandes pièces de tissu ou pour
le quilting.

7 griffes d’entraînement
Grâce à ses griffes supplémentaires,
l’Innov-is 550SE assure un
entraînement plus fluide des
tissus pour une qualité de couture
impeccable. Obtenez, sans effort,
des coutures régulières et précises
sur tous types de tissus, des soies
les plus légères à la toile de jean.

Système F.A.S.T.*** de
remplissage de la canette
Il suffit simplement d’enrouler le
fil autour de la canette, de le faire
passer dans la fente du bobinoir et
d’appuyer sur le bouton marche/
arrêt. Le remplissage de la canette
n’a jamais été aussi simple et
rapide.
***Remplissage rapide de la canette

Bouton anti-bascule du
pied presseur
Activez cette fonction et le pied
presseur se lèvera dès le début
de la couture. Vous obtiendrez
ainsi une couture régulière et
uniforme même lors d’éventuels
changements d’épaisseur de
tissu.

Avec l’Innov-is 550SE vous disposez de
toutes les fonctions de couture pour
réaliser tous types d’ouvrages allant
de l’habillement à la décoration. Un
large choix de points de couture et de
nombreux caractères alphanumériques
pour exprimer tout votre talent créatif !

550SE

Des fonctions étonnantes :
• 429 fonctions de couture – dont 10 types de boutonnières
automatiques en 1 étape et 3 styles d’alphabet.

• Système d’enfilage avancé – vous permet d’enfiler le fil dans le chas de
l’aiguille sans effort.

• Ecran d’affichage LCD – rétro-éclairé indiquant toutes les informations
de couture utiles.

• Tableau de référence des fonctions – visualisez les 429 fonctions de
couture en un seul coup d’oeil !

• Touches de contrôle à portée de main – toutes les fonctions
essentielles sont à proximité pour une facilité d’utilisation. Coupe-fil, variateur
de vitesse, arrêt de l’aiguille en position haute ou basse, marche/arrêt ou
couture arrière tout est disponible pour une couture immédiate.

• Abaissement des griffes d’entraînement – réalisez une couture libre,
très utile pour le quilting ou la broderie.

• Super éclairage LED – un éclairage efficace et puissant de l’espace de
travail évitant ainsi la fatigue des yeux.

• Fonction miroir – créez une image miroir de votre motif de points pour
une plus grande variété.

• 7 griffes d’entraînement – assurant un entraînement fluide sur tous les
types de tissus et une qualité de couture impeccable.

• Combinaison des points – Combinez jusqu’à 70 motifs de points et
sauvegardez-les en mémoire.

• Position d’arrêt de l’aiguille – sélectionnez l’aiguille en position haute
ou basse lorsque la machine est à l’arrêt. Très pratique pour les coutures
délicates.

• Mise en place rapide de la canette – déposez simplement une canette
pleine et vous êtes prêts à coudre.

• Couture latérale – en point droit ou en point zigzag, vous pouvez choisir
la direction de votre couture (droite ou gauche). Très pratique pour les
travaux d’application sur les tissus difficiles à manipuler comme les pièces
cylindriques.
• Répétition couture simple – choisissez si le motif de points sera cousu
en une ou plusieurs fois.
• 10 Mémoires – pour sauvegarder vos motifs de points personnels.
• Tension automatique du fil – détecte immédiatement l’épaisseur de
votre tissu et ajuste automatiquement la tension du fil supérieur la plus
appropriée pour obtenir un point parfait.
• Point d’arrêt automatique programmable – réalisez un point de
renfort en début et en fin de couture.

• Genouillère – permet de libérer vos mains en vous servant de votre
genou pour relever le pied presseur.

• My Custom Stitch** – permet de concevoir vos propres points
décoratifs pour exprimer votre élan créatif.
**Mon point de couture personnalisé

• Bouton anti-bascule du pied presseur – pour obtenir une couture
régulière et uniforme même lors d’éventuels changements d’épaisseur de tissu.
• Mon point préféré – accédez rapidement à vos points favoris grâce à la
touche de raccourci.
• Système F.A.S.T*** de remplissage de la canette – le remplissage de
la canette devient vraiment simple et rapide.
*** Remplissage rapide de la canette

• Réglages personnels – ajustez la largeur, la longueur et la tension à
votre convenance et sauvegardez votre personnalisation pour une
utilisation future.

Accessoires en option**** :
Pied double-entraînement
Améliore l’entraînement lors de
la couture sur multiples épaisseurs
de tissus et optimise l’assemblage
de tissus imprimés.

Pied Quilting
Transparent et marqué de
repères, son action à ressort
permet de passer diverses
épaisseurs de tissus.

Table d’extension
Encore plus d’espace pour manipuler
plus aisément les tissus. Très pratique
également pour le quilting.

****Grande variété d’accessoires optionnels et vendus séparément. Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.brothersewing.eu
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