
Ovation

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ . . . 



Réglage de la vitesse et passage extra large Réglage individuel de la pression du 
pied-de-biche 

Système d‘enfilage des boucleurs à jet 
d‘air. Tout simplement génial !!!

P
o

Avec la baby lock Ovation, vos rêves deviennent réalité. 

Si votre machine à coudre ne vous permet plus de dépasser vos limites, l‘heure a sonné 

alors pour une baby lock Ovation. Vous n‘avez encore jamais réalisé une couture de surjet 

propre et précise aussi facilement et aussi rapidement. Désormais, la surjeteuse a bien plus 

à offrir qu‘un simple surfilage – baby lock Ovation.

Son utilisation est un jeu d‘enfants - Le plaisir du surjetage commence maintenant !



Présélection de la tensi-
on du fil

Entraînement différentiel pour 

des résultats de couture optimaux
Ergonomie parfaite des boutons de 
réglage

... une alliance unique.

 . . . LA SURJETEUSE DE VOS RÊVES! 

Grace à baby lock vos désirs sont des ordres!!! Enfin réunis dans une machine, un grand 

espace de travail et une grande liberté afin de faciliter tous vos travaux de couture.

Ovation vous offre un espace de travail généreux pour vos projets de couture les plus 

ambitieux. Avec le relevage du pied presseur commandé par genouillère, vous maîtrisez 

parfaitement vos idées de couture à chaque instant.

Un éclairage de qualité vous offre en permanence une très bonne visibilité et un très bon 

rendue des couleurs sur l‘ensemble du plan de travail, même à des heures tardives. Si vous 

souhaitez au contraire prendre votre temps, rien n‘est plus simple que de régler la vitesse 

au moyen d‘un curseur situé sur l‘avant de la machine. Déployez votre créativité avec 87 

options de points. Un point fantaisie original vous permet de surfiler les bordures et our-

lets de manière créative et décorative. Expérimentez diverses matières et différents fils en 

fonction de vos désirs et de votre humeur. 

Vous voulez davantage encore? Outre ces caractéristiques très utiles, la baby lock Ovation 

vous propose son système de réglage de tension du fil automatique exclusivement pro-

posé par baby lock, lequel vous permet de travailler avec différents types, épaisseurs et 

qualité de fils, sans que vous ayez besoin de régler la tension, pour une qualité irréproch-

able. Bien entendu, votre baby lock Ovation est équipée du système à jet d‘air éprouvé de 

baby lock pour l‘enfilage des boucleurs et de nombreuses autres finesses technologiques 

de qualité.



Votre imagination prend forme dans votre propre collection .Que vous optiez pour des étoffes classiques,telles 

le coton et la laine, ou des tissus élastiques comme le tricot jersey, votre surjeteuse baby lock Ovation tombe 

toujours à point nommé. Même avec des matériaux modernes comme l‘organza, la soie et le voile de soie,les 

tissus tricotés, sweat-shirt et le jean‘s, votre surjeteuse baby lock Ovation s‘en sort à merveille, alliant perfection 

et légèreté. Pour garantir le meilleur résultat de couture quelque soit le tissus, les surjeteuses baby lock sont 

équipées d‘un dispositif d‘entrainement différentiel extrêmement efficace. 

N‘oubliez pas! Chez baby lock il n‘y a aucun réglage de tension du fil à faire et son maniement simple finira de 

séduire tout le monde.

Point expressif 

7 fils 14 mm 

pour ourler, 

pour réaliser

des points 

décoratifs et piqûres

pleins d‘effets

Couture de 

sécurité 

5 fils 12 mm

pour assembler 

et surfiler des 

matières solides 

Surjet 3 fils

couture de 

surfilage 

économe en fil 

pour toutes 

les matières

Couture flatlock 2 fils

pour assembler et 

ourler des matières 

élastiques et 

comme couture 

décorative

Couture à point de 

chaînette double

pour assembler 

des matières très 

résistantes, pour 

obtenir des 

effets décoratifs

Point expressif 

7 fils 14 mm 

pour ourler, 

pour réaliser

des points 

décoratifs et piqûres

pleins d‘effets

Couture 

fantasie 

6 fils 

avec couture 

roulée et ruban 

Surjet 3 fils

couture de 

surfilage idéale 

pour tous 

les tissus

Couture flatlock 2 fils
pour assembler et ourler des

matières élastiques, couture

extrêmement extensible,

convient particulière-

ment aux vêtements

de sport et aux 

sous-vêtements

Point de 

recouvrement 

3 fils 3 mm

pour ourler, pour 

coudre des ganses, 

pour obtenir des effets 

décoratifs

Point expressif  

7 fils 16 mm 

pour ourler, 

pour réaliser

des points 

décoratifs et piqûres

pleins d‘effets

Point expressif 

6 fils 14 mm 

pour ourler, 

pour réaliser

des points

décoratifs et piqûres

pleins d‘effets 

Surjet 4 fils

couture robuste 

pour  surfiler 

et assembler 

toutes les matières, 

notamment les tissus 

extensibles

Couture flatlock 

3 fils
pour surfiler et 

assembler des 

matières mi-lourdes 

et extensibles, bordure 

décorative

Point de 

recouvrement 

3 fils 6 mm

pour ourler, pour 

obtenir des effets 

décoratifs

Point expressif

8 fils 16 mm

pour ourler, 

pour réaliser

des points

décoratifs et piqûres

pleins d‘effets 

Couture 

fantaisie 6 fils

couture roulée  

combinée avec  

une couture de 

recouvrement

Couture de 

sécurité 

5 fils 14 mm

pour assembler 

et surfiler des 

matières solides 

Ourlet roulé  

3 fils replié

bordure  décora-

tive notamment 

pour tissus légers 

á mi-lourds

3 points de 

recouvrement 

6 mm

pour ourler des  

matières très éla-

stiques, pour obtenir 

des effets décoratifs

Couture 

fantaisie 

7 fils

point de vague 

combiné avec 

une couture de 

recouvrement

Couture fantaisie 

6 fils
point de vague 

combiné avec  une 

couture de recou-

vrement, la couture 

vague se trouvant sur 

l‘envers du  tissu. Lorsque l‘on 

porte la couture à l‘extérieur, on 

a une bordure ou un ourlet décoratif.

Couture  

fantaisie 

6 fils

ourlet roulé 

vague combiné 

avec une couture 

de recouvrement

Point de 

vague

couture vague   

unique 

pour des bor-

dures et ourlets 

décoratifs 

Point de 

vague

couture vague 

unique sur 

l‘envers du  

tissu pour des 

bordures et ourlets 

décoratifs

Ourlet roulé  

vague

bordure   

décorative, 

convient 

à toutes les 

matières 

Vague Flatlock 
pour assembler 

et ourler des 

matières 

élastiques et 

comme 

couture 
décorative

baby lock Deutschland  GmbH

Neue Straße 2  |  09241 Mühlau | Allemagne

Internet: www.babylock.fr

Téléphone: +49 3722 / 4082-0  

Télécopie: +49 37 22 / 4082-29

Courriel: info@babylock.fr

. . . un petit extrait du programme de points Ovation ...

AVEC UNE DIVERSITÉ DE TISSUS SANS LIMITE


