Votre histoire en couture

Machine à coudre

Commencez votre nouvelle histoire.

LA BEAUTÉ EN MOUVEMENT

Réalisez vos rêves grâce à la machine à coudre HUSQVARNA VIKING BRILLIANCE 75Q.
Des couturières de partout dans le monde reconnaissent la valeur de la qualité authentique et de la
beauté que prennent les choses lorsqu'elles sont plus grandes et mieux faites. Il n’en tient plus qu’à
vous, vous n'avez plus qu’à coudre votre avenir !
®

™

COUTURE EN COULEUR VIVE
Affichez les points en taille réelle et lisez toutes les informations de couture
dont vous avez besoin directement sur l'écran couleur tactile interactif. L’écran
3.5” (70x53 mm), résolution 320x240, est Made for Sewers, by Sewers™ pour une
expérience conviviale.
ESPACE DE COUTURE GÉNÉREUX
Cousez facilement des quilts, des articles de décoration d'intérieur et des
vêtements de grandes dimensions sur l'espace de travail de près de 250 mm
(10”). L'espace de couture de la machine BRILLIANCE™ 75Q vous permet
de confectionner des œuvres d’art et des inspirations de toutes les tailles.
DE L’AIDE RIEN QUE POUR VOUS
Laissez la fonction exclusive SEWING ADVISOR® régler instantanément à
votre place le point, sa largeur et sa longueur, la tension du fil, la pression du
pied-de-biche ainsi que la vitesse de couture les mieux adaptés. Sélectionnez
simplement le type de tissu et la technique de couture, et le point s'affichera à
l’écran, accompagné des recommandations de pied-de-biche, ainsi que de taille
et de type d’aiguille.

TAPERING DÉCORATIF

La machine BRILLIANCE™ 75Q a
été conçue pour les couturières et les
quilteuses. Choisissez entre deux réglages
de piqué libre pour le quilting ou de
superbes broderies en piqué libre avec
n’importe quel point. Choisissez le réglage
de piqué libre vous convenant le mieux :
l’action ressort en piqué libre ou le piqué
libre flottant. Vous obtiendrez des résultats
spectaculaires !

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

Prête à personnaliser un point
décoratif pour ajouter une touche
spéciale à votre motif ? Cette
fonction réduit automatiquement
la largeur du point à un point
sur tous les points décoratifs
pour y apporter des ornements.
Faites votre choix parmi plusieurs
options d’angle pour former
facilement des coins en onglet.

ÉCLAIRAGE PUISSANT

Les possibilités sont immenses, avec plus
de 460 points classés dans 19 catégories
pour une sélection facile et des points de
jusqu’à 54 mm de large. Cousez avec les
techniques de point exclusives brevetées
ou choisissez parmi 4 alphabets de couture
contenant des majuscules et des minuscules
pour faciliter la programmation.

Découvrez comment la BRILLIANCE™
75Q met en évidence votre tissu et vos
points. L’éclairage LED de l’espace de travail
est vif et uniforme sur toute la surface pour
vous permettre de voir vos ouvrages dans
leur véritable couleur.

STIMULEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
La sélection de points intégrés de classe mondiale vous offre davantage de
possibilités de création. Ajoutez un éclat unique à vos ouvrages grâce aux
points sequin, aux points en relief, aux points d'appliqué et aux points à thème.
Une exclusivité HUSQVARNA VIKING®.
•
•

PLAQUE À AIGUILLE
POUR POINT DROIT
ET CAPTEUR

Appliquez des points dimensionnels brevetés en ajoutant du tissu ou
des paillettes pour un effet décoratif et texturé unique. À la verticale, à
l’horizontale, allez-y sans retenue et laissez les paillettes capter la lumière !
Faites votre choix parmi quatre points différents de la même famille pour
créer un point à thème unique.

103 MM (4”)

ENTRAÎNEMENT SANS EFFORT
La technologie exclusive SENSOR SYSTEM™ détecte automatiquement
et en continu l'épaisseur du tissu afin de s'y ajuster dans toutes les
circonstances. L’entraînement est ainsi parfaitement régulier pendant que
vous cousez.
LEVÉE DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche s’abaisse et se relève automatiquement pour créer un
maximum d’espace lors de la manipulation de tissus épais.
• Abaisse automatiquement les griffes d'entraînement en position extra
haute afin d'offrir un maximum d'espace pour le placement facile
de tissus et quilts épais sous le pied.
• Fonctionne sur quatre positions : basse, pivotement, haute et extra
haute.
PIVOTEMENT DU PIED SENSEUR
• Maintenez la position flottante automatique avec l'aiguille en bas pour
pivoter de façon instantanée ainsi que pour réaliser des appliqués et des
quilts facilement.
• Vous avez ainsi les mains libres pour guider votre tissu.
PRESSION DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche détecte en continu l'épaisseur du tissu pour
réguler la pression et assurer un entraînement régulier de tous les
types de tissus.

La plaque pour point
droit réalise vos points
droits mieux que jamais.
Lorsque la plaque à
aiguille pour point droit
est installée, la machine
active automatiquement la
sécurité de largeur de point
pour vous avertir si vous
sélectionnez autre chose
qu’un point droit centré.
Vous évitez ainsi de casser
vos aiguilles.

250 MM (10”)

BOUTONNIÈRE RÉUSSIE À CHAQUE FOIS
MIEUX, DE LA CANETTE
À L’ENFILE-AIGUILLE

Le bobinage de canette à partir de l'aiguille est
pratique et permet de gagner du temps. Le capteur
de fil de canette vous avertit lorsque votre fil de
canette touche à sa fin. L’enfile-aiguille intégré aide
à réduire la fatigue oculaire et facilite l’enfilage.

Il est parfois difficile d'aligner et de confectionner
des boutonnières, mais pas avec la machine à coudre
BRILLIANCE™ 75Q ! Le système de boutonnière
parfaitement équilibrée coud les deux côtés de la
boutonnière dans le même sens pour obtenir des
boutonnières parfaitement équilibrées. Il existe
11 styles de boutonnières conçus pour différentes
applications de couture.

La machine à coudre HUSQVARNA VIKING®
BRILLIANCE™ 75Q est un moyen accessible de coudre des
ouvrages colorés et captivants. Lorsque vous commencez à
laisser votre empreinte sur terre, vous commencez à répandre
votre histoire !

FONCTIONS DE COUTURE PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran couleur tactile interactif 3.5” (70x53 mm), résolution 320x240
Surface de couture spacieuse de 250 mm (10”)
Fonction exclusive SEWING ADVISOR®
Techniques de point exclusives HUSQVARNA VIKING®, y
compris les points dimensionnels (brevetés) et les points à thème.
Technologie exclusive SENSOR SYSTEM™
Plus de 460 points intégrés, classés dans 19 catégories
Boutons de fonctions de couture pratiques : aiguille en haut/en
bas, marche/arrêt, stop, fix
Coupe-fil automatique
4 alphabets de couture, avec majuscules et minuscules
Plaque à aiguille pour point droit et capteur
Couture en mouvement latéral jusqu’à 54 mm de large
11 styles de boutonnières parfaitement équilibrées
29 positions d'aiguille
Piqué libre avec tous les points
2 modes de piqué libre
Sécurité de largeur de point
Fonction de tapering décoratif
Positionnement de point
24 mémoires permanentes dans « Mes points »
Inversion de points en miroir
Sécurité d'aiguille double

FONCTIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage automatique électronique de la tension de fil
Enfile-aiguille intégré
Capteur de fil de canette avec alerte
Éclairage LED de l’espace de travail
Abaissement automatique des griffes d'entraînement
Bobinage de canette à partir de l'aiguille
Aide rapide
Règle de 43 cm (17”) sur le socle
Règle à boutons sur le socle
Porte-stylet intégré
Couvercle rigide de protection pour le rangement
Possibilité de mise à jour
Port USB
11 langues différentes intégrées parmi lesquelles choisir,
notamment : danois, néerlandais, anglais, finnois, français,
allemand, italien, norvégien, russe, espagnol et suédois.
• 12 pieds-de-biche inclus (dont le pied d'assemblage pour quilt
1/4” et le pied ouvert transparent)
• Développée et conçue en Suède

La marque HUSQVARNA VIKING® représente plus de
145 ans de développement de machines à coudre
de la plus haute qualité intégrant une technologie
accessible. La machine à coudre BRILLIANCE™ 75Q
vient fièrement s’inscrire dans cette tradition de
technique de pointe et conception attrayante.

husqvarnaviking.com
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