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Depuis le début de sa création, baby lock n’a de cesse de
travailler à des innovations techniques sophistiquées et élargit
constamment sa gamme de produits. Avec Gloria, c’est un nouveau
jalon qui vient d’être posé. Outre les caractéristiques déjà connues
des recouvreuses baby lock à succès, elle brille par son système
RevolutionAirTM. Ce système d’enfilage à air permet en quelques
manipulations d’enfiler rapidement et facilement les boucleurs et
même les chas d‘aiguille.
La genouillère et le réglage de la vitesse offrent un confort sans
égal pour les projets de couture compliqués. Lorsque le pied
presseur est en haut, la machine ne démarre pas, garantissant
ainsi une sécurité supplémentaire.
Le système automatique d’alimentation du fil éprouvé, entre
autres, facilite le travail de l’utilisateur, car il n’a plus besoin de
régler manuellement la tension du fil.
Passer de la fonction recouvreuse à surjeteuse est très facile, ce qui
permet de sauter dès maintenant une étape lors du changement
d’aiguille. Dès que les aiguilles sont retirées du support, les vis de
fixation n’ont plus besoin d’être serrées à fond.

... convainquantes aussi bien pour les débutants
que pour les expérimentés

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies 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, apportent la même joie aux débutants qu‘aux expérimentés. Dès la première utilisation,
vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre 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.

Pourquoi choisir baby lock ?
Toutes les innovations contenues dans les machines baby lock réunissent qualité haut de gamme et
mécanisme intelligent. Elles se passent de la technologie électronique et sont très fiables, elles peuvent être
utilisées pendant de nombreuses années et permettent ainsi d‘apprécier de longues heures passer à coudre !
La première surjeteuse qui a été développée dans le monde pour un usage domestique, était une baby lock.
Dès le début, la devise était la suivante : seule la meilleure qualité est livrée à nos clients, Fabriquée au Japon.
Baby lock ne privilégie pas la quantité, ce qui en fait la particularité de ce produit.
Les boucleurs, pièces particulièrement importantes et sensibles, sont polis à la main, contrôlés et réglés avec
précision. Ces processus ne sont qu‘une partie des étapes du travail effectué par le personnel spécialisé.
Nos machines sont fabriquées dans une manufacture du nord du Japon. Chaque machine est testée pendant
vingt minutes par les employés spécialistes. Plus de trente coutures différentes sont réalisées afin de
répondre aux exigences d’une qualité supérieure, avant l’expédition de celles-ci.

Réalisation créative …
		idées illimitées
Ne pas perdre le fil …

Le compartiment pour accessoires rabattable se trouve directement
sous les supports de bobine de fil. A l‘ouverture et à la fermeture
du compartiment, ni les bobines ni les fils ne se déplacent. La
qualité de couture reste la même, peu importe que l’on prenne des
pincettes, un tournevis, etc. La trajectoire du fil est améliorée et
facilite l‘enfilage du boucleur de chaînette.

La sécurité d’abord !

Afin que tout soit sous contrôle, notre modèle Gloria offre la possibilité
de changer la position du pied presseur sans lâcher le tissu des mains. La
genouillère peut être déplacée vers la droite, le pied presseur est alors levé
et de nouveau abaissé. Tant qu’il est soulevé, la machine ne démarre pas.
Ce mécanisme de sécurité prend fin seulement lorsque le pied presseur se
trouve à nouveau sur le tissu. Pour une totale tranquillité d’esprit, la vitesse
des points peut être également réglée. Une obligation pour les travaux de
précision !

Le plaisir de s’adonner à
son passe-temps sans modération …

Tout travail avec des aiguilles et des fils demande une main sûre, un œil
exercé et beaucoup de patience lors de l‘enfilage. Certains préparent cette
étape en se donnant tant de mal qu‘ils perdent de vue le côté ludique avant
de réaliser leur premier ouvrage. Vous pouvez faire mieux ! Notre système
pratique d‘enfilage RevolutionAirTM est la réponse à vos problèmes.
Première étape : les fils sont enfilés dans les boucleurs par simple pression
de touche. Deuxième étape : l’enfileur d’aiguille rapidement positionné
permet de trouver avec précision le chas de l’aiguille.

baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs
créatifs... Vous pouvez télécharger gratuitement nos instructions et les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Vivez le raffinement...
Les idées créatives ne peuvent naître que lorsqu‘il y a assez de
place pour s‘épanouir librement. Coudre signifie être face son
propre ouvrage, présenter sa marque personnelle 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 !
Nous proposons un outil complet, pour lequel
le genre de tissu n‘a aucune importance. Grâce
au système automatique d‘alimentation du
fil (système ATD), travailler les tissus difficiles à
manipuler est un jeu d‘enfant, car la machine offre toujours le bon
réglage pour un résultat de couture optimal. La qualité du fil n‘est
pas un critère important. Que ce soit des fils solides ou extrafins, les
coutures sont nettes.
Notre modèle Gloria convainc par un large choix de coutures et de points décoratifs
atypiques. A noter : la couture au point Vague unique.

Quand l ‘innovation
		 rencontre la fascination...

Caractéristiques techniques

Très grande hauteur de
pied presseur de 6 mm

Facilité d ‘utilisation
extraordinaire
Anne parle de

Gloria

RevolutionAirTM Threading System
pour enfilage automatique des
boucleurs

Type de machine		
Nombre d‘aiguilles		
Nombre de fils		
Points à la minute		
Longueur de point		
Largeur de point surjet
et recouvrement
Entraînement différentiel

Combiné
1à5
8/7/6/5/4/3/2
1500
0,75 à 4 mm
2 à 9 mm
3 ou 6 mm
0,6 à 2:1

RevolutionAirTM Threading System
Pour la première fois une recouvreuse
avec enfileur d‘aiguille

Résultat de couture optimal
pour tous types de tissus

Boucleur surdimensionné avec
boucleur auxiliaire intégré

Releveur de pied presseur
ergonomique

100 mm

de baby lock:

„Cette machine dépasse tout ce
que j’ai pu avoir jusqu’à présent.“
Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

Système AT D baby lock breveté

Genouillère permettant d ‘avoir les mains libres

Régulateur de vitesse et
passage extra large

Sélection de points

Couture de
sécurité 5 fils
12 mm
Assembler et
surfiler différentes
sortes de tissu

Point à chaînette
double

Point expressif
7 fils
16 mm
Pour ourler des
coutures et réaliser
des points de décoration

Assemblage solide
pour travailler différentes sortes de tissu

Point de surfilage
pour différentes
sortes de tissu

Point de
recouvrement
4 fils 6 mm
Couture
élastique et bel
effet décoratif

Couture Flatlock
2 fils large

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

Point expressif
6 fils
14 mm
Surfilage 3 fils
large combiné au
point de recouvrement

Ourlet roulotté

Point de surjet
3 fils large

Point de surjet
4 fils

Couture
d‘assemblage
et décorative

4 ans de garantie

Point décoratif
6 fils
16 mm
Couture roulottée
combinée au point
de recouvrement

Couture
pour tissus
extensibles

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

Finition des bords
pour tissus fins à
moyennement épais

Point de
recouvrement
3 fils 3 mm
Pour coudre
des passepoils et
décorer vos ouvrages

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

Point Vague
Point de
recouvrement
pour finitions
personnalisées

Point Vague
ourlet
roulotté
Finition
des bords et
décoration

Point Vague
couture Flatlock
Couture
décorative
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Point expressif
8 fils
16 mm
Pour ourler des
coutures et réaliser
des points de décoration

