NV870 Special Edition
• Écran tactile couleur LCD
• Grand champ de broderie 160 x 260 mm
• 138 motifs de broderie intégrés
• Coupe-fil automatique de point sauté
• Système d’enfilage automatique
• 11 polices de caractères intégrées
• 3 cadres de broderie inclus

Des broderies
complexes en un
minimum de temps
Vous souhaitez plus de créativité ? En complément
à votre machine à coudre, la machine à broder vous
permettra de personnaliser vos ouvrages en un
minimum de temps.
Si vous envisagez de compléter votre équipement d'une machine à broder,
l'Innov-is NV870 Special Edition est faite pour vous ! Dotée d'une grande surface de
broderie et d'un espace de travail très confortable, elle est idéale pour les ouvrages de
broderie d'envergure et pour concrétiser vos idées créatives. L'Innov-is NV870SE est
également très rapide et dispose d'un écran couleur tactile.

Un concentré
d’efficacité
• Pilotez toutes les fonctions grâce au
clavier et à l'écran couleur tactiles.
• Ses fonctions d'édition permettent
de réaliser des compositions, de
combiner des motifs, de les faire
pivoter, de les redimensionner, de
créer un effet miroir...
• Pas besoin de couper les fils
manuellement - la fonction coupe-fil
automatique de point sauté prend
soin de couper soigneusement tous
les fils.
• Sélectionnez l'une des 18 langues
intégrées.
• La grande surface de broderie
de 160 x 260 mm offre un confort
unique pour les motifs complexes
et d'envergure.
• Vitesse de broderie de 850 points
par minute pour des réalisations
rapides et précises.

Prenez plaisir à
créer de magnifiques
ouvrages de broderie !

• Sélectionnez la taille du cadre de
broderie, l’Innov-is NV870SE affiche
uniquement les motifs disponibles
au cadre sélectionné.
• Réglage automatique de la tension
du fil.
• Dotée de capteurs de fil supérieur
et inférieur qui vous préviennent si
un fil est cassé ou si la canette est
terminée.

Caractéristiques
et fonctions

Détection automatique de la taille du cadre
de broderie

Coupe-fil automatique de point sauté

Motifs de broderie intégrés

Édition rapide de la police

138 motifs de broderie intégrés, notamment des
fleurs, des animaux, des motifs saisonniers,
etc ...

Editez le texte facilement, modifiez la taille et
l’espacement ou adaptez la police de chaque
lettre pour des effets uniques.

Formes d'encadrement

Système d’enfilage extra-avancé

Motifs de Quilting

3 cadres de broderie

10 formes d'encadrement et 14 styles de
bordure pour conférer une petite touche finale
unique à vos broderies.

Suivez simplement le guide, abaissez le levier
d‘enfilage et le fil est placé dans le chas de
l'aiguille pour vous.

Créez de beaux Quilting avec les motifs
intégrés. Le cadre de broderie de 150 x 150 mm
est idéal pour les réaliser.

Brodez, quiltez ou personnalisez avec les
3 cadres de broderie inclus : 160 x 260 mm
pour de larges projets, 150 x 150 mm parfait
pour le Quilting et 100 x 100 mm pour des
projets de plus petites dimensions.

11 polices de caractères intégrées

Port USB

Grand champ de broderie

Vue réaliste des motifs de broderie

Personnalisez vos ouvrages grâce à une riche
palette intégrée de polices de caractères.
Idéales pour les monogrammes, les noms, les
messages, etc ...

Connectez un périphérique comme une clé USB
et chargez directement votre motif de broderie
sur votre machine.

La grande surface de broderie de
160 x 260 mm offre un confort unique pour les
motifs complexes en toute sérénité !

Prévisualisez vos motifs en couleur en
effectuant un zoom avant pour vérifier les petits
détails.

Il est simple et rapide de visualiser si le motif
sélectionné s‘adapte à la taille du cadre de
broderie.

L‘Innov-is NV870SE dispose d‘un coupe-fil
automatique de point sauté, il n‘est plus
nécessaire de couper ces fils manuellement.

Dynamisez les
couleurs et le style
Avec l’Innov-is NV870SE, vos rêves prennent vie sur le tissu, très rapidement.
Ajoutez de la couleur et du style à vos objets de la vie quotidienne, comme les coussins,
les quilts et les abats-jour. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous !
Vous souhaitez réaliser une broderie à l’aide d’un motif animalier ? Grâce à
l’Innov-is NV870SE, transformez un simple tissu de couleur unie en optant pour un
motif animalier intégré. Choisissez un zèbre ou un léopard. Vous pouvez aussi
choisir des fleurs ou des motifs saisonniers.

Accessoires inclus
L‘Innov-is NV870SE est livrée avec de nombreux
accessoires
• Outil à découdre (découd-vite)
• Canettes
• Jeu d‘aiguilles
• Brosse de nettoyage
• Couvercle de bobine (grand, moyen, petit)
• Filet de bobine
• Ciseaux
• Pied à broderie „U“ (sur la machine)
• Cadre de broderie et feuille de broderie
160 x 260 mm
• Cadre de broderie et feuille de broderie
150 x 150 mm
• Cadre de broderie et feuille de broderie
100 x 100 mm
• Housse anti-poussière
• Cordon d‘alimentation
• Sachet à accessoires
• Manuel d‘utilisation
• Guide de référence rapide

Et pour encore plus de créativité ! Découvrez la gamme de nos
accessoires en option sur sewingcraft.brother.eu

Assistance

Brother reste toujours à vos
côtés pour vous
accompagner dans votre
expérience créative. Nos
tutoriels vidéos et l’application
de support ne sont qu’à un
clic. Retrouvez-les sur notre
site Web :
www.support.brother.com
Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur sewingcraft.brother.eu.

@brothersewingcraft

Belgique: @brothersewing.be.fr

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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• Jeu de tournevis

at your side = à vos côtés
Special Edition = Edition spéciale

Votre Spécialiste Brother :
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