DESIGNER™ Tableau comparatif

CARACTÉRISTIQUES
mySewnet™ compatible avec
la bibliothèque
Capacité de mémoire

DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

Oui,
accès sur l’écran

Oui,
accès sur l’écran





mySewnet™ Blog





Transfert de motifs avec WiFi
et mySewnet™ synchronisation
Mises à jour via Internet

Complet
Complet
MySewMonitor™ Aide MySewMonitor™ Aide
aux applications
aux applications


Via accès WiFi ou clé Via accès WiFi ou clé
de broderie USB
de broderie USB
mySewMonitor™
QuickDesign™
JoyOS ADVISOR™

mySewMonitor™
QuickDesign™
JoyOS ADVISOR™

SEWING ADVISOR™ EXCLUSIF

Oui, extension avec
JoyOs ADVISOR™
caractéristique

Oui, extension avec
JoyOS ADVISOR™
caractéristique

Oui, complété
avec la fonction
JoyOS ADVISOR™

Oui, complété
avec la fonction
JoyOS ADVISOR™

Aide rapide,
Aide index

Aide rapide,
Aide index

Guide d’accessoires à l’écran





Technologie de double
entraînement intégré



Double entraînement
interchangeable inclus

Technologie
de double
entraînement
intégré



Plaque de point double
étendue

Guides jusqu’à
65 mm des deux
côtés de l’aiguille

Guides jusqu’à
40 mm des deux
côtés de l’aiguille

Guide de couture laser
réglable



Techniques de point
exclusives

6

5

844
Peut être mis à
niveau avec plus
de points

680
Peut être mis à
niveau avec plus
de points

Système d’aide rapide
directement à l’écran

Points intégrés





Basique



APPLICATIONS HUSQVARNA®
VIKING®

EMBROIDERY ADVISOR™

DESIGNER
JADE™ 35

mySewnet™ Cloud et mySewnet™ Cloud et
Mes fichiers +
Clé de broderie USB
clé de broderie USB clé de broderie USB clé de broderie USB

mySewnet™ stockage des
motifs dans le cloud

Positionnement de motif –
Correspond parfaitement à
vos broderies à chaque fois

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

Via clé de
broderie USB

Via clé de
broderie USB





Aide rapide

Guides jusqu’à
40 mm des deux
côtés de l’aiguille

Guides jusqu’à
40 mm des deux
côtés de l’aiguille

261/208

120

DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35

5
Peut également
être brodé

5
Peut également
être brodé

5/4

2





+ deLuxe™
Stitch System

+ deLuxe™
Stitch System





+ Abaissement
des griffes
d’entraînement
avec position
extra-haute

+ Abaissement
des griffes
d’entraînement
avec position
extra-haute



Couture et
broderie

Couture et
broderie

Broderie
uniquement

Broderie
uniquement





3 Modes :
action ressort en
piqué libre, piqué
libre flottant, et
pied à règle pour
piqué libre

3 Modes :
action ressort en
piqué libre, piqué
libre flottant, et
pied à règle pour
piqué libre

2 modes :
piqué libre flottant
et action ressort en
piqué libre

Action ressort en
piqué libre

Positionnement de point







Positions de l’aiguille

37

29

29

29

9 boutonnières +
2 œillets+ coudre
sur le bouton
/7 boutonnières
+œillet
+ coudre sur le
bouton

6 boutonnières
en une étape
+ œillet

CARACTÉRISTIQUES
Polices de couture
programmables
deLuxe™ Stitch System
Auto-ajustement électronique
de la tension du fil
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Abaissement automatique
des griffes d’entraînement
Couture en mouvement
latéral
Piqué libre

BPE (boutonnières
parfaitement équilibrées)
avec pied senseur pour
boutonnières une étape

16 boutonnières +
3 œillets
+ couture de
bouton

15 boutonnières +
2 œillets
+ couture de
bouton

Plaque à point droit avec
senseur





La lumière indique l’arrêt
d’aiguille Haut/Bas









Fonction Stop









Fonction de point d’arrêt Fix









Redémarrage de point







5 vitesses de
couture

5 vitesses de
couture

5 vitesses de
couture

Contrôle de vitesse

5 vitesses de
couture

DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

Angles de sélection du point
de tapering – Choisissez
parmi 18 angles différents





/non

Couture directionnelle –
4 directions et 8 directions





CARACTÉRISTIQUES

Menu Mes Points

Mémoire de 100 Mo Mémoire de 100 Mo
disponible en
disponible en
utilisant
utilisant
WiFi/clé USB
WiFi/clé USB

DESIGNER
JADE™ 35

24 mémoires/
20 mémoires

1 mémoire

Points à l’écran


Point de départ
du point indiqué à
l’écran, affiché
en taille réelle


Point de départ
du point indiqué à
l’écran, affiché
en taille réelle


Point de départ
du point indiqué à
l’écran /
non



Réglage de l’aiguille double


L’apparence du
point est affichée à
l’écran


L’apparence du
point est affichée à
l’écran


L’apparence du
point est affichée à
l’écran /
non



Sécurité de largeur du point









Réglage du point : longueur,
largeur, inversion horizontale
et verticale









Compatible avec l’accessoire
pour broderie de rubans



Ajout d’une grille à l’écran
pour le placement





Vérifier la taille et la mise en
place avant de broder









756 motifs intégrés

629 motifs intégrés

Design Shaping





Conception d’appliqué choisir parmi les formes
ou l’alphabet et créer des
appliqués sur l’écran





Possibilité de broder des
boutonnières dans le cercle





Broder des points décoratifs
dans le cercle





2 options

2 options

Motifs inclus

Bâti dans le cercle

159 motifs intégrés/
70 motifs sur
100 motifs intégrés clé de broderie USB





DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35

Coupure automatique ou
sélective des points sautés







Coupe-fil
automatique

Concevoir-Sélectionner –
Sélectionner une ou plusieurs
broderies pour modifier





Modifier l’ordre de piqûre
du motif





Charger et afficher plusieurs
formats de motifs





Redimensionner le motif





Mettre le motif à l’échelle









Incrémentation
d’un degré

Incrémentation
d’un degré

Incrémentation
d’un degré

Incrémentation
de 90 degrés

Modifier les
couleurs du
motif, modifier la
couleur d’arrièreplan, sélectionner
monochrome

Modifier les
couleurs du
motif, modifier la
couleur d’arrièreplan, sélectionner
monochrome

Sélectionner pour
coudre en couleur,
ou monochrome

Sélectionner pour
coudre en couleur,
ou monochrome

Grouper les motifs – Créer
un groupe de motifs
sélectionnés à l’écran pour
modification





Annuler/Rétablir lors de la
création de combinaisons de
motifs





Trier les blocs de couleur –
Éliminer les changements de
couleur avec une touche





Fusionner les blocs de
couleur – Éliminer les arrêts
de couleur dans les grands
motifs ou les motifs combinés





Broderie personnalisée à
l’écran





Jusqu’à 10 motifs/
Jusqu’à 5 motifs

Zoom et panoramique







Marque du curseur à l’écran
pendant la broderie







1000
points/minute

1000
points/minute

800 points/minute

CARACTÉRISTIQUES

Pivoter les motifs

Modifier la couleur

Vitesse de broderie



700points/minute

DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

My Hoops – Sélectionnez le
cercle que vous avez







Plus grande taille de cercle
disponible

360 x 350 mm
(14¼” x 13¾”)

360 x 350 mm
(14¼” x 13¾”)

360 x 200 mm
(14¼” x 7⅞”)/
240 x 150 mm
(93⁄5” x 6”)



/non

CARACTÉRISTIQUES

DESIGNER™ Imperial Hoop
360 x 260 mm (14¼” x 10¼”)
Inclus

240 x 150 mm
(93⁄5” x 6”)



DESIGNER™ Royal Hoop
360 x 200 mm (14¼” x 8”)
Inclus
DESIGNER™ Crown Hoop
260 x 200 mm (10¼” x 8”)
Inclus

DESIGNER
JADE™ 35





DESIGNER™ Jewel Hoop
240 x 150 mm (93/5” x 6”)
Inclus

non/



DESIGNER™ Splendid Square
Hoop 120 x 120 mm (4¾” x
4¾”) Inclus





DESIGNER™ Majestic Hoop
360 x 350 mm (14¼” x 13¾”)

En option

En option

Tapering en mode broderie





Polices de broderie multitailles

8

8

2/1

1

mySewnet™ Services

mySewnet™ Services





9 mm

7 mm

7 mm

7 mm

Remontée automatique du fil
de canettet









Avancer point par point /
Aller au point





/non

Compte à rebours de la
broderie par couleur





/non

Suivre les étapes de la
broderie par couleur et point
par point







Sélection de motifs à partir
d’images miniatures







Clé de broderie USB
HUSQVARNA® VIKING®
Largeur de point

/non



DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35







Logiciel d’intro à la
broderie inclus

Force de
pénétration de
l’aiguille 150 NWT

94 NWT

94 NWT

60 NWT

Grand écran tactile
capacitif couleur
217 x 136 mm
(10,1”) avec angle de
visualisation 180° et
haute résolution
(1280 x 800)

Écran tactile
capacitif couleur
interactif 176,6 x
99,4 mm (8,0”)
haute résolution
(1024 x 600)

Couleur
écran tactile
70 x 53 mm (3,5”)

Affichage graphique
Monochrome
71,5 x 34,5 mm
(3,125”)

Toucher l’écran et maintenir
la pression pour une
manipulation plus aisée des
motifs





Économiseur d’écran avec
écran de démarrage





/non

Option verrouiller l’écran





/non

Non : Écran tactile
capacitif

Non : Écran tactile
capacitif



Non : Écran LCD

310 mm à droite
de l’aiguille
(plus de 12”)

250 mm à droite
de l’aiguille
(presque 10”)

250 mm à droite
de l’aiguille
(presque 10”)
/200 mm à droite
de l’aiguille
(presque 8”)

200 mm à droite
de l’aiguille
(presque 8”)

Pieds-de-biche « à clipser »









Coudre ou broder avec ou
sans pédale









Compatible avec la pédale de
contrôle multifonction





Marche arrière immédiate et
permanente









Zone de fil éclairée



Système d’éclairage

Lumière LED leader
du marché, avec
intensité réglable

Technologie LED
avec intensité
réglable

Rangées de diodes
électroluminescentes
(LED)/3 LED

3 LED

Automatique

Manuel

Manuel

Manuel

14

13

12

12

CARACTÉRISTIQUES
QuickFont et logiciel de
broderie à télécharger
gratuitement
Puissance de pénétration
électronique

Type d’affichage

Porte-stylet intégré

Surface de couture

Enfile-aiguille
Diverses langues

DESIGNER
EPIC™ 2

DESIGNER
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35






En mode couture,
édition broderie et
piqûre broderie


En mode couture,
édition broderie et
piqûre broderie





Deux ports
USB pour clés
de broderie
et accessoires
en option

Clé de broderie
et accessoires
facultatifs

Clé de broderie

Clé de broderie

Développée et conçue en
Suède







Développée en
Suède

Coudre avec une unité de
broderie branchée





Capteur de fil supérieur et de
fil de canette







Senseur du fil
supérieur

Crochet rotatif anti-bourrage









Lubrifié de manière
permanente









Double face

Double face





Housse souple
incluse

Couvercle rigide
inclus

Couvercle rigide
inclus

Accessoire intégré
compartiment

Inclus

Inclus

En option

En option

CARACTÉRISTIQUES
4 thèmes de couleur de
l’écran disponibles
Smart Save
Bobinage de canette rapide –
Moteur indépendant pour le
bobinage de canette pendant
la couture ou la broderie
Connectivité USB

Plateau d’accessoires
coulissant
Stockage de la machine
Sac souple pour unité
de broderie
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