
co
ve

r 
sti

tc
h



baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs créatifs...
Vous pouvez télécharger gratuitement nos 

instructions et les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Résultat de couture optimal 
   pour tous types de tissus

Nadine parle de                              de baby lock:

„Je n‘avais jamais encore eu de résultats aussi professionnels 
- un rêve qui devient réalité !“

Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

cover stitch

Entraînement
différentiel

Système 
d‘entraînement 

abaissable

Compartiment pour
accessoires intégré

Coudre permet de créer son propre ouvrage et 
découvrir grâce à l‘échange avec les autres la diversité 

artistique. C‘est d‘ailleurs dans cette optique que nous 
souhaitons vous apporter notre aide !

La recouvreuse baby lock permet de réaliser des coutures 
de haute qualité, comme on les trouve par exemple aux 
encolures ou aux ourlets des manches des t-shirts. La sécurité de 

point est ici primordiale. A cet effet, la tension du fil peut être 
réglée avec précision pour chaque projet de couture. Grâce 

aux régulateurs en couleur, on voit bien quel 
régulateur commande la tension du fil. Le 

dispositif d‘entraînement abaissable 
est de plus un avantage indéniable 

pour les différents tissus.
En relevant le pied-de-biche, les 

griffes d‘entraînement s‘abais-
sent automatiquement et vous 

pouvez ainsi enlever ou insérer le tissu très 
facilement.

Découvrez le potentiel qui
   sommeille en vous...

La marque baby lock est appréciée depuis des décen-
nies avant tout pour son utilisation conviviale. Les 
particularités techniques qu‘offrent les nombreuses 
possibilités, comme par exemple le système 
d‘enfilage à jet d‘air bien pratique, ap-
portent la même joie aux débutants 
qu‘aux expérimentés. Dès la premiè-
re utilisation, vous pouvez démarrer 
immédiatement, sans passer trop de 
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 
utilisé.

Sourire aux lèvres 
Type de machine  Recouvreuse
Nombre d‘aiguilles  1 à 3
Nombre de fils  4/3/2
Points à la minute  1500
Longueur de point  0,75 à 4 mm
Largeur de point  3 ou 6 mm
Entraînement différentiel 0,6 à 2:1

Jet-Air ThreadingTM System

Développé par baby lock en 1993

Caractéristiques techniques



Sélection de points

Point de 
recouvrement 

4 fils 6 mm
Point de 

recouvrement 
élastique et bel 

effet décoratif 

Point de 
recouvrement 
3 fils 3 mm 

Pour ourler des 
coutures et décorer 

vos ouvrages

Point de 
recouvrement 
3 fils 6 mm 

Pour ourler des 
coutures, coudre 

des passepoils et 
décorer vos ouvrages

Point à chaînette 
double

Couture 
d‘assemblage 

et décorative
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4 ans de garantie
2 ans de garantie légale plus 2 ans de 
prolongement de garantie baby lock

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

Internet:  www.babylock.fr
Courriel:  info@babylock.fr
Téléphone: +49 3722 / 40 82 12


