at your side = à vos côtés

F400

• 40 points de couture intégrés

F400
Machine à coudre électronique
performante et conviviale.
Démarquez-vous, créez votre
propre style !

• 6 styles de boutonnières
• Touche coupe-fil automatique
• Système perfectionné d'enfilage
de l'aiguille
• Sélection directe des points via un clavier
• Système SFDS (Square Feed Drive
System)

Donnez forme
à toutes vos idées !

L ' o rigin a lit é,
t oujo u r s à la mo d e !

Voici quelques-unes des fonctions conviviales
• 40 points intégrés, y compris 6 styles
de boutonnières automatiques
Sélectionnez rapidement et simplement
le point de couture souhaité via le clavier.

Accessoires en option

• Écran LCD monochrome 6,9 cm Pour afficher
en un coup d'œil les informations relatives à votre
point de couture.
• Mise en place rapide de la canette Il suffit de
placer une canette pleine et de suivre le guide.
Vous pouvez démarrer votre couture !
• Éclairage LED Éclairage LED lumineux et efficace
de l’espace de travail.
• Coupe-fil automatique Coupez le fil d'une simple
pression ou automatiquement en fin de couture.
• Système perfectionné d'enfilage de
l'aiguille Suivez le guide, abaissez le système et
votre aiguille est enfilée !
• SFDS : Square Feed Drive System Favorise
un entraînement tout en douceur et régulier, pour
une qualité de couture inégalable, quel que soit le
poids du tissu.
• Abaissement des griffes d'entraînement Les
griffes d'entraînement s'abaissent facilement pour
la couture en piqué-libre, indispensable pour le
quilting.
• Touche point d'arrêt Faites vos points d’arrêt en
début et en fin de couture d’une simple pression
de touche.
• Contrôle de la largeur du point grâce au
variateur de vitesse Créez facilement vos motifs
de zigzag grâce au variateur de vitesse.
• Touche de position initiale de
l'aiguille Déplacez aisément l'aiguille vers
la gauche ou vers le centre afin de piquer
précisément à l'endroit souhaité.
• Touche d'arrêt de l'aiguille (en haut ou
en bas) Choisissez l’aiguille piquée ou l’aiguille
levée lorsque vous interrompez votre couture.
• Point inverse / de renfort automatique Pour
une finition professionnelle et soignée en début et
fin de la couture.
• Capot rigide Protège la machine lorsqu’elle n’est
pas utilisée.

Kit de quilting créatif
Table d'extension extra-large,
poignée à mouvement libre, guide
de couture, pied pour quilting
ouvert, pied double-entraînement
ouvert, pied d'assemblage de
1/4” avec guide.
Kit pour travail à la canette
Réalisez des coutures "à
l'envers" (avec l'envers du tissu
orienté vers le haut) en utilisant
des fils décoratifs spéciaux trop
gros pour le chas de l'aiguille.
Table d'extension extra-large
Agrandissez votre plan de travail
avec cette table d’extension
extra-large. Idéale pour les
ouvrages de quilting et de
couture de grande taille.
Pied double-entraînement
Garantit un entraînement
régulier lorsque vous cousez
plusieurs épaisseurs de tissu
ou lorsque vous assemblez des
tissus imprimés.
Kit de couture
Comporte 6 pieds de couture :
• F036N – Pied réglable
pour fermeture à
glissière/passepoil
• F007N – Pied anti-adhérent
• F071 – Pied pose
biais réglable
• F012N – Pied fronceur
• F069 – Pied 5 nervures
• SNP02 – Set pied point droit
et plaque à aiguille

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et les accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre
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Créez des ouvrages originaux, grâce au modèle
Innov-is F400 doté d’une haute qualité de couture et
d’un système d’entraînement SFDS (Square Feed Drive
System). Que vous soyez débutant ou créateur averti,
cette machine performante coud jusqu'à 850 points
par minute et offre de nombreuses possibilités pour
transformer vos rêves en réalités.

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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