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Le seul meuble dédié 
à votre baby lock



baby lock Studio 

65
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m
46 cm

Compartiment de 
rangement pour

vos bobines de fi l et vos 
aiguilles sous le plan de 

travail.

baby lock studio est le meuble idéal pour votre machine 
et vos accessoires baby lock. De fabrication américaine, 
il associe l’élégance, la qualité et le design innovant de 
Koala. 

Spécialement conçu pour les surjeteuses et les com-
binées surjeteuse/recouvreuse de la marque baby lock, 
studio est exclusivement vendu auprès des distributeurs 
baby lock.

Vous apprécierez rapidement les petits détails qui ren-
dent ce meuble de haute qualité si unique.

baby lock studio dispose d’une vaste surface de travail, 
sous laquelle vous pourrez ranger votre nécessaire de 
couture.

Grâce aux trois zones de rangement magnétiques, vos 
aiguilles, ciseaux etc. seront toujours à portée de main. 
L’ouverture et la fermeture de la table sont facilitées 
grâce aux solides charnières avec amortisseurs intégrés. 

Gardez votre espace de travail toujours propre grâce au 
support incorporé pour sac à déchets.

baby lock studio est pour :
Gloria, Ovation, Euphoria et Acclaim
(Référence BL-3000-04) 

Le plateau de travail 
s’abaisse en douceur et 

sans bruit grâce aux 
solides charnières avec 

amortisseurs intégrés.

Support de sac 
à déchets intégré.

Grâce aux trois zones de ran-
gement magnétiques intégrées, 
votre plan de travail sera toujours 

libre.

•  Plan de travail sur mesure
•   Dimensions de la surface de travail : 

60 cm x 65 cm (longueur x largeur)
•  Logement pour genouillère
•   Trois zones de rangement magnétiques
•   Espace de rangement pour vos accessoires
•  Support intégré pour sac à déchets 
•  Deux passe-câbles intégrés
•   Dimensions de la table : 91,5 x 65 x 79 cm 

(longueur x largeur x hauteur)
•  La couleur : White Ash

Le seul meuble dédié 
                       à votre baby lock

Plan de travail 
généreux pour un 

meilleur confort.


