Nous vous présentons la première surjeteuse avec couture
décorative intégrée :l’Imaginé wave et son fameux point de vague
Comment BABY LOCK pouvait-il améliorer son Imaginé, modèle le
plus vendu et le plus facile de notre gamme ? Avec l’Imaginé Wave
et ses points exclusifs intégrés.
Elle a l’aisance et le sens de l’innovation que vous attendez d’une
BABY LOCK, l’inventeur de la surjeteuse, avec en plus son nouveau
point de vague qui étend le champ de vos créations. Par ce que
c’est avant tout une Imaginé, elle vous rappellera aussi pourquoi
vous aimez tant les BABY LOCK : son enfilage instantané par JET
AIR, son système ATDS de tensions automatiques et son
entraînement différentiel plus large. Plus toutes les autres
exclusivités de cette machine, et, la qualité légendaire de BABY
LOCK.
Pour l’amour de la couture .

Enfilage instantané par Jet
d’Air : une pression sur le levier
mécanique à travers les 2
boucleurs de forme tubulaire.
Ainsi,BABY LOCK vous
propose le système d’enfilage le
plus simple et fiable existant.

Point de vague exclusif : le point de
vague breveté vous ouvre une porte
inédite vers plus de créativité. Essayez
différents types ou couleurs de fils et
vous ferez des finitions festonnées à
deux couleurs spectaculaires.

Système d’Alimentation
Automatique en fil : réglez
l’Imaginé sur le type de point
que vous voulez réaliser. La
machine procure alors un point
parfait sur tous les tissus, sans
jamais avoir à régler les
tensions.

Enfileur d’aiguilles : l’enfileur
d’aiguilles est si rapide et facile
que l’on ne s’en passerait plus.
Un sélecteur pratique permet de
choisir l’aiguille à enfiler.

Boucleur tubulaire : encore un
brevet BABY LOCK ! Pas de
fils à l’extérieur ni de guide fil à
enfiler. Ceci vous permet
d’enfiler votre Wave dans
n’importe quel ordre sans risque
de casse de fil ou de défaut de
couture.

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE :

DES POSSIBILITES DE COUTURE AVANCEES :

• Enfilage instantané JET AIR

• Points exclusifs décoratifs pour de nouvelles possibilités

• Système ATDS d’alimentation

(point de vague festonné à deux couleurs, point tapissier, etc.)

automatique en fil des tensions

• Ourlet roulotté à 3 fils

• Entraînement différentiel élargi :

• Point à plat à 2 ou 3 fils

- ratio 2 pour 1 : fronçage

• Bouton de réglage de la largeur du point en continue

- ratio 3 pour 4 : étirement

de 1.5 à 7.5 mm

- surjet à 4/3/2 fils

• Bouton de longueur du point en continue de 1 à 4 mm

DES FACILITES UNIQUES :

• Bouton incorporé de réglage du roulotté de 1 à 2 mm

• Enfileur d’aiguilles incorporé

• Système de coupe renforçé

• Rhéostat électronique

• Système breveté pour améliorer la couture dans les courbes

• Pied presseur à montage rapide

• Couteau supérieur latéral et non vertical

• Rangement d’accessoires incorporé

ET AUSSI :

• Eclairage « blanc »

• Système d’aiguille standard

• Guide ruban et élastique intégré au
pied presseur

• Rhéostat électronique

Conseil de S.A.R.L PETIT :Pour l’achat de votre machine ,
rien ne peut remplacer votre revendeur régional qui accordera
toujours un accueil privilégié aux clients qui lui auront
fait confiance,lui seul sera disponible pour vous accueillir
vous conseiller, assurer une mise en route gratuite
et effectuer le service après vente en magasin sans retour
transporteur ,donc rapide, sans frais de port, et sans risques !

• Poids : 8 kg
Accessoires optionnels :
Pied pose perles/rubans BLE-BF Pied pose élastique BLE-EF
Pied ourlet invisible BLE-BLHFS

Pied pose dentelles BLE-LF

Pied passepoil 3 mm BLE-CF3

Pied fronçeur BLE-RF

Pied passepoil 5 mm BLE-CF5

Plateau ramasse-déchets

Table rallonge en plexi

Livre de travail (Work book)

