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Tradition et Révolution dans le monde 
de la Couture & Broderie

1908  Fondation de l’entreprise par les frères Yasui

1928 Production de la 1ère machine à coudre

1947  Début des exportations

1979  1ère machine à coudre électronique

1991  1er système personnel de couture &  
 broderie Super Galaxie

1996  1er logiciel de broderie Pe-Design

2003  1ère brodeuse professionnelle PR-600

2005  1er système personnel de broderie de la  
 série Innov-is

2008  1er système personnel de broderie  
 intégrant la technologie de la caméra 
 vidéo

2009  Création de la Société Brother Sewing  
 Machines Europe GmbH

2010  Lancement de la brodeuse   
 professionnelle PR-1000

2011  Nouvelle ligne de produits Laura Ashley

Brother est depuis toujours une marque 
infl uente en apportant sur le marché de l’Art 
de l’Aiguille, de nombreuses innovations tech-
nologiques pour répondre aux besoins des 
utilisateurs occasionnels comme des passionnés.

Sa compétence dans l’Industrie de la Couture 
et sa longue expérience sur les dispositifs 
 électroniques permet à Brother d’adapter ses 
produits aux exigences de la demande.

Le constructeur propose ainsi des produits d’un 
design attractif avec un grand confort d’utilisation 
et une variété de fonctions, et ce, même sur les 
modèles les plus abordables.

Machine à coudre Machine à broder Machine à coudre 
et à broder

Surjeteuse/
Recouvreuse

Logiciel de broderieMachine à broder 
professionnelle

Cédez à vos envies 
créatives !

Gamme Couture & Broderie Brother Saison 2011/2012

Découvrez toute une 
gamme de machines à coudre 

et de systèmes personnels 
de broderie qui stimulera 

votre créativité.
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Récompensée par la Presse

• 16 fonctions de couture indispensables
• 3 types de boutonnières
• Large écran LCD rétro-éclairé
• Système d’enfi lage simplifi é
• Eclairage LED apaisant
• Variateur de vitesse
• Mise en place rapide de la canette
• Point de renfort programmable

DS-120
• 20 fonctions de couture
• 3 types de boutonnières
• Ecran LCD rétro-éclairé
• Eclairage LED apaisant
• Système d’enfi lage simplifi é
• 7 griffes d’entraînement

DS-140
• 40 fonctions de couture
• 5 types de boutonnières
• Large écran LCD rétro-éclairé
• Système d’enfi lage simplifi é
• Fonction marche/arrêt
• Variateur de vitesse
• Position d’arrêt de l’aiguille

La Couture à portée de tous
Avec un design moderne aux lignes pures, tous les modèles Brother combinent 
des fonctionnalités de haut niveau avec une incroyable facilité d’utilisation.

Les couturières occasionnelles trouveront le modèle adapté pour réveiller tous leurs élans créatifs.

• 80 fonctions de couture
• 7 types de boutonnières
• Sélection des points par touches
• Système d’enfi lage avancé
• Large espace de travail
• Ajustement de la pression du

pied presseur

• 70 fonctions de couture
• 7 types de boutonnières
• Système d’enfi lage avancé
• Variateur de vitesse
• Fonction double-aiguille
• 7 griffes d’entrainement
• Position de l’aiguille
• Capot rigide

• 135 fonctions de couture
• 10 types de boutonnières
• Alphabet
• Sélecteur de points par pavé numérique
• Combinaison de points
• Mémorisation des points favoris
• Fonction miroir
• Capot rigide

 
Idéale pour le Quilting
• 631 fonctions de couture
• 12 types de boutonnières
• 30 points de Quilting
• Large écran LCD tactile
• Ajustement de la pression du pied 

de biche en continu
• Fonction Pivot programmable
• Câble USB et table d’extension

• 294 fonctions de couture
• 10 types de boutonnières
• 3 alphabets
• Coupe-fi l automatique
• Mémoires
• Fonction répétition
• Genouillère
• Création de points personnels

• 429 fonctions de couture
• 10 types de boutonnières
• 6 alphabets majuscule/minuscule
• Couture latérale
• Accessoires de quilting inclus
• Création de points personnels
• Tension automatique du fi l
• Point de bâti jusqu’à 30 mm de long

Couturières régulières, goûtez au plaisir de la haute performance grâce à ces modèles 
qui rendent la couture si conviviale.

10A

• 40 points de couture
• Système d’enfi lage simplifi é
• Sélecteur de points convivial
• Ecran LCD rétro-éclairé
• Abaissement des griffes 

d’entraînement 
• Variateur de vitesse
• Position de l’aiguille
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Prix de lancement

Table graphique USB

• Champ de broderie jusqu’à
180 x 130 mm

• 136 motifs de broderie
• 6 polices de caractères x 3 tailles
• Monogrammes
• Ecran LCD tactile
• Système d’enfi lage simplifi é
• Coupe-fi l automatique
• Port clé USB

Cédez à la passion de la broderie
Ergonomie, intelligence et performance sont autant de qualités qui font de nos systèmes personnels 
de broderie des produits qui rend la broderie plus facile que jamais.

C’est tellement rassurant d’être en confi ance en apportant la touche fi nale à tous ses ouvrages 
grâce à ces surjeteuses et cette recouvreuse qui se caractérisent par leur qualité.

4234D Surjeteuse
• 2, 3 ou 4 fi ls
• Système d’enfi lage avancé
• Eclairage LED
• Guides-fi l optimisés
• Ajustement de la pression du

pied presseur
• Plateau d’extension en option

2340CV Recouvreuse
• Points de recouvrement,

chaînette & décoratif
• 1 aiguille 1 fi l, 2 aiguilles 

3 fi ls ou 3 aiguilles 4 fi ls
• Guides-fi l avec code couleur
• Enfi lage du boucleur simplifi é
• Différentiel réglable

3034D Surjeteuse
• 3 ou 4 fi ls
• Largeur du point réglable

jusqu’à 7 mm
• Pied universel pour surjet et

ourlet roulotté
• Couteau rétractable
• Différentiel et longueur/largeur 

réglables

• Très large écran couleurs
haute-résolution ASV tactile

• Très grand espace de travail
• Système d’enfi lage automatisé 

et programmable
• 1.800 points de couture
• Couture multidirectionnelles
• Ajustement de la pression du pied 

de biche en continu

• Champ de broderie jusqu’à
300 x 200 mm

• Plus de 450 motifs de broderie
• Fonction tri des couleurs
• Fonction nuance de couleurs 

automatique
• Broderie monochrome
• Fonction Imprimer & Broder
• Aperçu réaliste
• 3 ports USB

• 1.200 fonctions de couture
• 16 types de boutonnières, 

565 points décoratifs
• 6 alphabets x 2 tailles
• Genouillère électrique
• Couture latérale
• Réglage automatique de la

tension du fil
• Système indépendant de 

remplissage de la canette

• Champ de broderie jusqu’à
300 x 180 mm

• 416 motifs de broderie dont 
50 exclusifs Laura Ashley

• Alphabet floral 
• Fonction Appliqué
• Système d’enfilage automatisé
• Large écran couleurs LCD tactile
• 2 Ports USB

• 239 fonctions de couture
• 12 types de boutonnières
• Alphabets en couture
• Pied presseur automatique réglable
• Champ de broderie jusqu’à

260 x 160 mm
• Plus de 130 motifs de broderie dont 

30 exclusifs Laura Ashley
• 8 styles d’alphabets en broderie

• 129 fonctions de couture
• 10 types de boutonnières
• 196 motifs de broderie
• 6 polices de caractères en

broderie/3 polices de caractères 
en couture

• Champ de broderie jusqu’à
100 x 100 mm

• 120 motifs d’encadrement

• 143 fonctions de couture
• 10 types de boutonnières
• Alphabets en couture
• Couture latérale
• Champ de broderie jusqu’à

180 x 130 mm
• 136 motifs de broderie
• 6 polices de caractères x 3

tailles en broderie     

Nombreux cadres à broder en option disponibles sur ces systèmes personnels de broderie.

1034D Surjeteuse
• Bras libre
• Surjeteuse 3 ou 4 fi  ls : coupe 

et surjette le tissu
• Système d’enfi lage simplifi é
• Enfi lage rapide du boucleur
• Différentiel : améliore la fi nition sur 

tissus extensibles, tricotés ou fi ns
• Ourlet roulotté

750E 2200950 1250

5000

Les 1034D/3034D/4234D 
sont livrées avec le 
pied ourlet invisible 
et DVD d’initiation.
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Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.brothersewing.eu

La durée de garantie de 3 ans est applicable uniquement sur les machines à coudre et systèmes personnels de broderie. 
Les accessoires ou tout autre produit ne sont pas concernés par cette durée de garantie.

Conjuguant beauté et effi cacité, nos brodeuses professionnelles sont des partenaires dignes de confi ance pour créer votre 
propre activité ou répondre à toutes vos exigences en broderie.

PE-Design Next
• Conversion automatique en

point photo et en point de croix
• Création d’estampilles, de

monogrammes et d’appliqués
• 100 polices de caractères et

polices TrueType
• Fonctions d’édition pour

modifi er l’orientation, la taille, 
la position du texte

• Création de dégradé et de
mélange de couleurs

• Large variétés de points de
remplissage

• Broderie en contours
• Simulateur de broderie
• Fonction transfert de données

pour la personnalisation

PR1000e
• 10 aiguilles
• Grand champ de broderie

jusqu’à 360 x 200 mm
• Très large écran couleurs

haute-résolution ASV tactile
• Système d’enfi lage fl exible et

automatique
• Eclairage LED ajustable
• Coupe-fi ls automatique
• 28 polices de caractères

• 120 motifs de broderie
• Rotation du motif par

incrément de 1°
• Fonction Grouper/Dégrouper
• Fonction appliqué et monocouleur
• Vitesse de broderie réglable

par aiguille
• Guide-fils lumineux par LED
• Table d’extension intégrée
• Ports USB et nombreuses

capacités de connexion

PR650e
• 6 aiguilles
• Champ de broderie jusqu’à

300 x 200 mm
• Très large écran couleurs

haute-résolution ASV tactile
• Système d’enfi lage

automatique
• 25 polices de caractères
• 15 motifs de broderie
• Vitesse de broderie réglable
• Ports USB

Nombreux cadres à broder, cadre 
à casquette 360 x 60 mm et cadre 
cylindrique 90 x 80 mm en option 
pour ces deux modèles.
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Votre Spécialiste Brother :

PE-Design Plus 
• Grand choix de points de 

remplissage et de motifs de 
broderie

• Taille des cadres à broder 
modifi able et large choix de cadres 
à broder Brother jusqu’au 
200 x 300 mm

• Nombreux formats d’exportation 
et d’importation disponibles

Partez à la conquête du monde de la broderie créative en découvrant nos logiciels de broderie.

 NOUVEAU ! NOUVEAU !
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