Machine à coudre et à broder

Votre prochain
chapitre n’est pas
encore cousu!

Made for Sewers, by Sewers™
ASSISTANCE D’EXPERTS
Leader du secteur, la fonctionnalité JoyOS ADVISOR™ sur la machine à coudre
et à broder DESIGNER SAPPHIRE™ 85 vous offre plus de tutoriels à l’écran et
des avis d’experts en couture plus avancés que n’importe quelle autre machine de sa
catégorie sur le marché.**
• Tutoriels interactifs étape par étape - Apprenez à coudre les différentes
techniques comme les fermetures éclair, les cols, les ourlets, etc. Une bibliothèque
de tutoriels de couture, de broderie et de quilting est intégrée à votre machine.
• Instructions de couture - Des projets de couture et de broderie guidés avec
l’ensemble des instructions, points et motifs de broderie nécessaires sont
disponibles à l’écran.

La machine à coudre et à broder HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER SAPPHIRE™ 85 vous invite à vous installer dans
votre coin préféré et vous inspire pour créer le prochain chapitre de l’histoire de votre couture. Dotée de nombreuses
fonctionnalités de pointe, elle vous captivera par sa technologie avancée.

La couture intelligente

• Guide d’accessoires - Configuration complète et instructions pour certains
de nos accessoires plus avancés.
MEILLEURE DE SA CATÉGORIE
LA MACHINE À COUDRE ET À BRODER DESIGNER SAPPHIRE™ 85
est la seule machine de sa catégorie avec un écran tactile capacitif. Naviguez
facilement sur divers écrans en utilisant des gestes tactiles comme sur n’importe
quel smartphone ou tablette.

• Accès WiFi - Vous pouvez être connecté en tout lieu.
Transférez vos motifs sans fil entre différents appareils, explorez
gratuitement les applications mySewnet™ apps, et ne manquez
jamais une mise à jour de votre machine avec une capacité WiFi
complète. Les mises à jour automatiques de la machine par WiFi
sont une fonctionnalité de pointe dans le secteur.**

• Glissez et déposez les motifs de broderie sur l’écran. Progressez dans les didacticiels,
modifiez les motifs et plus encore grâce à des gestes tactiles pour zoomer, pivoter,
pincer, balayer et étendre.
• Un grand écran tactile capacitif de 8” (177 x 99 mm) avec haute résolution
(1024 x 600) est idéal pour passer en revue les motifs ou les points.

• mySewnet™ Library* - Faites votre choix parmi des milliers de
motifs de haute qualité, depuis votre fauteuil le plus
confortable ou l’écran de la machine à coudre et à broder
DESIGNER SAPPHIRE™ 85, grâce au premier service de
motifs en streaming** mySewnet™ Library.*

• mySewnet™ Blog - Profitez du contenu personnalisé de la
marque HUSQVARNA® VIKING® directement sur l’écran de
votre machine. Le blog mySewnet™ fournit un flux en direct de
nouvelles idées avec des projets, des motifs et bien plus.
• mySewMonitor™ Application - En utilisant les dernières
technologies, l’application mySewMonitor™ fournira des notifications
en temps réel de la machine à votre téléphone ou tablette, vous
informant ainsi quand changer votre couleur de fil ou si votre
broderie est terminée. L’application comporte également des
fonctionnalités de mise en place du motif qui vous permettent
de cercler un projet, de prendre une photo du projet cerclé, puis
d’envoyer l’image à votre machine pour un motif rapide ou la
mise en place d’un point décoratif dans le cercle.

• Guide de stabilisation - Assistance pour sélectionner le stabilisateur approprié
pour tout projet.
• Guide de démarrage rapide - Apprenez à configurer votre machine pour une
couture et une broderie de base pour piquer au plus vite.

La machine à coudre et à broder DESIGNER SAPPHIRE™ 85
possède le meilleur écosystème dans le secteur des machines à coudre
et est la première machine de sa catégorie à offrir une véritable
connectivité WiFi permettant des mises à jour de la machine et des
transferts de motifs en tout lieu.**

• mySewnet™ Software - Utilisez le premier et unique service
de logiciel basé dans le cloud pour modifier et créer des motifs
depuis votre ordinateur.

• Guide de l’utilisateur facile d’accès - Accédez au Guide de l’utilisateur complet
directement sur la machine grâce à l’icône d’accès facile. Recherchez n’importe
quel sujet sur lequel vous souhaitez en savoir plus. Le Guide de l’utilisateur est
toujours mis à jour.

• La boîte à outils intelligente permet d’accéder aux outils les plus utilisés pour
faciliter la modification.
• Interface conviviale très complète à portée de main.
• mySewnet™ Cloud - Configurez votre compte mySewnet™ dans le
cloud pour utiliser des applications, le transfert de motifs, etc.
• QuickDesign™ Application - Créez des motifs de broderie à partir
de votre smartphone ou tablette en utilisant une photo de votre
appareil. Envoyez votre nouveau motif directement à votre
compte mySewnet™ dans le cloud.
• JoyOS ADVISOR™ Application - Emportez la fonctionnalité
JoyOS ADVISOR™ avec vous où que vous alliez. C’est comme si
vous aviez votre machine avec vous!
• Service Web Créateur de Projet gratuit - Créez et partagez vos
projets de couture et de broderie préférés avec vos amis et d’autre
passionnés de couture.
*Le streaming de motifs est inclus dans l’achat d’un abonnement mensue mySewnet™

• Augmentez la taille de la police pour réduire la fatigue visuelle.

FONCTIONNALITÉ
PUISSANTE

GRANDE SURFACE DE
COUTURE

La puissance de pénétration de
l’aiguille électronique donne des
résultats optimaux pour la couture
de tissus épais ou de plusieurs
épaisseurs. Cousez sans hésitation
grâce à la force de pénétration de
l’aiguille de 94 NWT.

Cousez facilement des
quilting, des articles de
décoration intérieure et
des vêtements de grandes
dimensions grâce à la
surface de couture de près
de 250 mm (10”).

SUPERPOSEZ
UNIFORMÉMENT LES
COUCHES

ÉCLAIREZ VOTRE
COUTURE

Le pied double entraînement
interchangeable inclus est conçu pour
entraîner les épaisseurs de tissu et/
ou de molleton de façon régulière.
Idéal pour la couture de quilting du
velours, des tissus extensibles, du
cuir et des tissus qui demandent un
alignement précis des motifs.
BRODERIES GÉNÉREUSES
Permet des broderies plus
grandes que toute autre machine
de sa catégorie grâce au cercle
DESIGNER™ Royal 360 x 200
mm inclus. Laissez s’exprimer
votre créativité à grande échelle et
brodez avec la plus grande zone
de broderie du marché à l’aide du
cercle DESIGNER™ Majestic 360
x 350 mm (illustré ici).**

INTELLIGENTE JUSQU’AU
BOUT DU FIL

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Choisissez parmi 3 réglages
de piqué libre (piqué libre
avec action ressort, piqué libre
flottant, piqué libre avec pied
à règle) pour créer de fabuleux
résultats. Rendez chaque projet
unique en utilisant presque tous
les points décoratifs en mode
piqué libre.

Recevez une alerte lorsque
le fil de votre canette est bas,
vous permettant de trouver un
moment pratique pour changer
de canette. Les capteurs de
fil vous alertent lorsque votre
canette est presque vide ou que
le fil de l’aiguille casse.

Technologie LED et guides
optiques lumineux conçus
pour assurer un éclairage
uniforme sur toute la zone de
travail. Visualisez le tissu et
les points dans leur véritable
couleur.

COUTURE RAPIDE
Terminez vos projets en
un rien de temps! Brodez
jusqu’à 1000 points par
minute et cousez 1050
points par minute.

203MM (8 IN)

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES
Le pied senseur pour boutonnières en une étape coud
automatiquement des boutonnières parfaites en une
seule opération à chaque fois. Il coud les deux côtés
de la boutonnière dans le même sens pour obtenir des
boutonnières parfaitement équilibrées. Disponible en 15
styles de boutonnières.

103 MM (4 IN)

250 MM (10 IN)

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Le système de couture deLuxe™ Stitch System assure une finition
de fil parfaite avec des coutures de haute qualité des deux côtés du
tissu, quel que soit le fil ou le tissu utilisé. La solution idéale pour
les fils spéciaux ou métalliques.
• Portion de fil - Détecte l’épaisseur du tissu et répartit la quantité
optimale de fil pour chaque point, fournissant des résultats de
haute qualité des deux côtés du tissu.
• Portion de fil ou tension de fil - Choisit entre la portion de fil ou
tension de fil pour des techniques/accessoires spécifiques.

Cousez une nouvelle histoire avec des points et des broderies exclusifs inclus dans la
machine à coudre et à broder DESIGNER SAPPHIRE™ 85.
TECHNIQUES DE POINT BREVETÉES ET
EXCLUSIVES
Personnalisez n’importe quel projet avec des techniques de
point brevetées exclusives qui donnent à vos projets des
éléments dimensionnels irrésistibles sans effort.
• 680 points (jusqu’à 54 mm de largeur)
• Techniques de point exclusives:
• Points en relief^
• Points sequin^
• Points d’appliqué^
• Points cordonnet
• Points à thème
• 5 styles de polices programmables avec des lettres majuscules
et minuscules.

PLUS DE 620 MOTIFS DE BRODERIE

ENTRAÎNEMENT PARFAIT

Des opportunités infinies d’être créatifs.
• Plus de 620 motifs de broderie intégrés, y compris 30 techniques
spécialisées.
• Plusieurs catégories pour une sélection rapide et facile du motif.
• 8 polices de broderie, allant de 10 à 80 mm.

LEVÉE DU PIED SENSEUR

PERSONNALISATION À L’ÉCRAN
• Positionnement avancé du motif - Obtenez le positionnement
du motif le plus précis et le plus avancé parmi les machines à
broder de la catégorie de la DESIGNER SAPPHIRE™ 85.** Cette
fonctionnalité vous permet de placer et d’aligner vos broderies
pour assurer la précision du point.
• Personnalisation du motif - Modifiez et personnalisez les motifs
de broderie à l’écran.
• Combiner plusieurs motifs
• Pivoter, retourner, mettre à l’échelle, redimensionner, déplacer
• Modifier la couleur
• Grouper et dégrouper des motifs
• Annuler/Rétablir
• Modifier l’ordre de piqûre
• Trier les blocs de couleur
• Fusionner les blocs de couleur
• Monochrome

• Conception de motifs - Créez des formes, répétez les motifs
existants ou les points dans Design Shaping pour de nouvelles
broderies illimitées. Ajustez automatiquement les motifs ou les
points sélectionnés sur une variété de formes et de lignes.
• Motif appliqué - Créez des appliqués directement sur l’écran de
votre machine, aucun logiciel supplémentaire n’est requis.
• Choisissez parmi des formes intégrées, comme un cœur, une
fleur, des lettres et bien d’autres.
• Terminez votre appliqué avec différentes options de points
pour un résultat unique.
^indique les points brevetés

La fonction EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ détecte
automatiquement et en continu l’épaisseur de votre tissu et ajuste
l’entraînement en conséquence pendant que vous cousez.
• Le pied-de-biche s’abaisse et se soulève automatiquement
pour chaque technique de couture.
• Quatre positions : bas, pivot, haut et extra-haut.
• Abaisse automatiquement les griffes d’entraînement lorsque
le pied est soulevé extra-haut pour un espace maximum afin de
glisser facilement les tissus épais et les coussins sous le pied.

PIVOT DU PIED SENSEUR
• Position pivotante automatique avec aiguille vers le bas pour pivoter
instantanément, créer facilement des appliqués et des quilting.
• Vos mains sont libres pour guider le tissu.
• La position de pivot flotte directement au-dessus du tissu du
projet et s’ajuste à l’épaisseur du tissu directement sous le pied.
Les projets de couture avec de nombreuses épaisseurs sont un
jeu d’enfant!

PRESSION DU PIED SENSEUR

Le pied-de-biche détecte en permanence l’épaisseur du tissu et
ajuste automatiquement sa pression pour un entraînement régulier
de tous les types de tissus.

PLAQUE ET SENSEUR DE POINT DROIT

La plaque et le senseur de point droit sont la combinaison parfaite
pour coudre des points droits avec un accessoire spécial ou une
broderie. Fixez la plaque de point droit et le senseur de la machine
vous alerte si vous sélectionnez un autre point qu’un point droit
centré.

VOUS ÊTES L’AUTEUR

Laissez la machine à coudre et à broder
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 être votre muse! Que
vous soyez en train de broder des motifs complexes ou
de créer de nouvelles combinaisons de motifs avec vos
points décoratifs, il n’y a pas de projet ou d’idée trop grand
pour votre imagination débordante.

FONCTIONS DE BRODERIE PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESIGNER™ Splendid Square Hoop, 120x120mm inclus
DESIGNER™ Crown Hoop, 260x200mm inclus
DESIGNER™ Royal Hoop, 360x200mm inclus
Plusieurs cercles disponibles en option, y compris le
DESIGNER™ Majestic Hoop (motifs jusqu’à 360x350mm)
Plus de 620 motifs de broderie, y compris 30 techniques
spécialisées
8 polices de broderie, allant de 10 à 80 mm
Positionnement du motif
Mise en place du motif avec l’application mySewMontior™
Personnalisation du motif de broderie:
• Ajouter plusieurs motifs et les aligner avec le guide
• Pivoter, retourner, mettre à l’échelle, redimensionner, déplacer
• Modifier les couleurs
• Grouper et dégrouper des motifs
• Annuler/Rétablir
• Modifier l’ordre de piqûre
• Trier les blocs de couleur
• Fusionner les blocs de couleur
• Monochrome
Forme du motif, 10 formes différentes
Motif appliqué, 45 formes intégrées, 6 points de piqûre
différents
Deux options de bâti pour la broderie
Enregistrement intelligent
Bienvenue dans la fenêtre de configuration des points de
broderie
Broderie dans le cercle de boutonnières et points décoratifs
Coupure automatique des points sautés
Téléchargement logiciel informatique gratuit
Tapering dans le cercle

FONCTIONS PRINCIPALES DE COUTURE:

• deLuxe™ Stitch System
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Techniques de point exclusives HUSQVARNA® VIKING®,
y compris sequins, points à thème et autres points
dimensionnels brevetés

• 680 points (jusqu’à 54 mm de largeur) et 5 polices de couture,
avec lettres majuscules et minuscules
• Pied double entraînement interchangeable inclus
• 9 boutons de fonction de couture (aiguille en haut/en bas,
marche/arrêt, arrêt, fix, coupe-fil automatique, marche arrière,
vitesse, pied-de-biche en haut, pied-de-biche en bas)
• 15 styles de boutonnières équilibrées en une étape
• Plaque et senseur de point droit
• 3 réglages de piqué libre : action ressort, flottant, pied à règle
• 29 positions d’aiguille
• Positionnement de point
• Équilibre de point réglable
• Tapering sur des points décoratifs, plus de 35 points avec
plusieurs options d’angle
• Couture en piqué libre avec points décoratifs

FONCTIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE:

• Compatible avec mySewnet™- pour le stockage basé sur le cloud,
le transfert sans fil des motifs et les mises à jour
• Accès à mySewnet™ Library directement à l’écran.
• Accès à plusieurs applications et services web gratuits.
• Fonctionnalité JoyOS ADVISOR™ avec tutoriels et plus encore
• Écran tactile capacitif couleur 177 x 99 mm (8”) avec haute
résolution (1024 x 600)
• Grande surface de couture avec zone de travail de près de
250 mm (10”)
• Force de pénétration de l’aiguille de 94 NWT maximum
• Zone de travail à éclairage LED
• Grande vitesse de broderie avec jusqu’à 1000 points/minute
• Senseurs de fil au-dessus et au niveau de la canette
• Compatible avec la pédale multifonction
• Guide de l’utilisateur complet à l’écran avec fonction de
recherche
• Mises à jour automatiques
• Boîte à outils intelligente avec accès aux outils les plus utilisés
en appuyant sur un bouton
• Horloge et chronomètre
• Moteur indépendant pour le bobinage de canette
• Bobinage de canette à travers l’aiguille
• Port USB
• Crochet rotatif anti-bourrage
• Développée et conçue en Suède
• Règle de 41 cm (16”) sur le socle avec règle à boutons
• Couvercle rigide de protection pour le rangement inclus

husqvarnaviking.com
** Les meilleures caractéristiques de la catégorie par rapport à Brother DreamCreator
XE VM5100, Babylock Journey, Bernina 590E et Janome Horizon Memory Craft 1400.
471081131
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