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Melina parle de                      de baby lock:

„Si c‘était à refaire, je rachèterais une baby lock.“
Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

enspire

Lumière LED

Ergonomie parfaite des
boutons de réglage

Enfileur d‘aiguille

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

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

Enspire est le modèle de surjeteuse le plus compact de baby lock. 
La tension du fil déjà pré-réglée peut être réajustée avec pré-

cision, si vous le souhaitez, pour s‘adapter à vos ouvrages de 
couture. Grâce à l‘éclairage LED lumineux, vous pourrez voir 

immédiatement chaque modification.
 Si la largeur de couture est modifiée, le

crochet de remaillage et le couteau  se 
déplacent ensemble. Cela évite que 

l‘excédent de tissu ne fronce. 
Fini les coutures dont les fils 

dépassent. Une fois l‘ouv-
rage terminé, des points 

parfaitement réguliers 
sont garantis.

Petite mais performante

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

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

La marque baby lock est appréciée depuis des décen-
nies 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, appor-
tent la même joie aux débutants qu‘aux 
expérimentés.
Dès la première utilisation, vous pou-
vez démarrer immédiatement, sans 
gaspiller  votre temps à enfiler la 
machine, et vous concentrer entière-
ment à votre projet de couture. Vous 
serez enchanté(e) par les résultats, peu 
importe le tissu ou le fil utilisé.

Appréciez de travailler
     en toute insouciance...

Jet-Air ThreadingTM System

Développé par baby lock en 1993

Résultat de couture optimal 
 pour tous types de tissus

Caractéristiques techniques

Type de machine  Surjeteuse
Nombre d‘aiguilles  1 à 2
Nombre de fils  4/3/2
Points à la minute  1500
Longueur de point  0,75 à 4 mm
Largeur de point  2 à 9 mm
Entraînement différentiel 0,6 à 2:1
Enfileur d‘aiguille  Disponible



baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

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

Point de surjet 
3 fils
étroit

Point de surfilage 
pour différentes 

sortes de tissu 

Point de surjet 
2 fils

Point de surfilage 
économisant du fil 

Point de surjet 
4 fils

Assemblage solide 
pour travailler diffé-

rentes sortes de tissu 

Point de surjet 
3 fils
large

Point de surfilage 
pour différentes

sortes de tissu 

Ourlet roulotté

Finition des bords 
pour tissus fins à 

moyennement épais 

Couture Flatlock 
2 fils large

Couture 
pour tissus 

extensibles

Point satin

Ourlet décoratif

Couture Flatlock 
2 fils étroit

Couture 
pour tissus 

extensibles

Sélection de points

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

4 ans de garantie
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