
1500
La machine à coudre 

et à broder polyvalente

1500
Créez des ouvrages de broderie 
et de couture haute qualité rapidement 
et facilement.

•• Surface de broderie de 260 x 160 mm
•• 72 motifs de broderie et 8 alphabets
•• Large espace de travail
•• Des centaines de combinaisons de points de couture
•• Jusqu’à 1.000 points/minute
•• Port USB pour une connexion PC

*

*A
 v

o
s 

cô
té

s



Large surface de broderie
L’Innov-Is 1500 dispose d’une large
surface de broderie pour créer de
larges et complexes ouvrages. Son
espace de travail flexible laisse toute la
place pour élaborer des broderies sur
de grandes pièces de tissu. Très
pratique, vous n’aurez pas besoin de
déplacer votre cadre.

• Surface de broderie 260 x 160 mm
• Espace de travail flexible

Importation/exportation instantanée
de motifs de broderie via un PC
ou une carte de broderie Brother
Il vous est même possible d’importer ou
d’exporter vos propres motifs. Il vous suffit
pour cela d’introduire une carte de broderie
Brother ou de raccorder l’Innov-Is 1500 à
votre PC via le port USB et d’envoyer votre
motif de broderie directement à la machine.

• Port USB pour la liaison PC (câble fourni)

• Avec le logiciel de broderie PE-Design
(proposé en option) vous pourrez
convertir de nombreuses images en
données de broderie (PES).

Un choix très étendu de motifs 
de broderie
Ce n’est jamais facile de démarrer votre
projet. L’Innov-is 1500 de Brother
dispose de plus de 100 motifs de
broderie incluant différents styles de
monogramme. Sélectionnez
simplement vos favoris et combinez-les
avec d’autres motifs, vous exprimerez
ainsi votre style unique.

• 72 motifs de broderie
• 8 styles d’alphabets

Sélection des fils à broder rapide 
et facile
Vous n’aurez pas à chercher la couleur
adaptée. Le nuancier Brother intégré
affiche clairement les couleurs de votre
motif ainsi que les références
correspondantes à vos bobines. Même
la sélection des fils à broder est encore
plus simple.

• Nuancier de fils à broder

Ecran LCD tactile convivial
Vous pourrez créer facilement des
compositions. L’écran clair avec ses
angles de vision larges vous proposera
un aperçu réaliste du motif sélectionné.
Effleurez simplement l’écran pour éditer
votre motif. Créez des images en miroir,
des rotations, un agrandissement, une
réduction, modifiez l’espacement des
caractères ou changez les couleurs de
votre motif.. C’est vous qui choisissez !

• Résolution de 240 x 320 dpi
• Fonctions d’édition de la broderie

Compatible avec les fils d’autres
fabricants
Outre le nuancier de fils Brother, 
l’Innov-Is 1500 reconnaît les fils à
broder d’autres fabricants. Lorsque
votre motif nécessite un fil d’une couleur
particulière, il suffit de sélectionner le
nom du fil de votre fabricant dans la
liste proposée sur l’écran LCD et la
couleur correspondante apparaîtra.

• Nuanciers de fils d’autres
fabricants intégrés

Broderie rapide et précise
L’Innov-is 1500 est dotée d’une grande
vitesse de broderie. Elle vous permet
de créer de grandes et complexes
broderies en un minimum de temps.
Son système d’attache du cadre à
broder vous permet de mettre en place
ou de retirer le cadre rapidement. Le
coupe-fil automatique coupera les fils
supérieur et inférieur aussitôt pour vous
faire gagner du temps.

•  800 points/minute
•  Coupe-fil automatique

Nouveaux cadres de broderie
Quand vous démarrez votre projet, il est
important de s’assurer que votre tissu est
parfaitement positionné dans votre cadre
à broder. Les cadres à broder livrés avec
l’Innov-Is 1500 ont été conçus avec une
vis orientée pour vous permettre de
serrer votre cadre fermement. 

• Nouvelle vis orientée
•  Choix de 4 cadres à broder 

(dont 2 cadres livrés 260 x 160 mm
& 180 x 130 mm)
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Contrôle de la vitesse pour une
meilleure largeur de zig-zag (en
mode couture)
• Un variateur de vitesse ajuste la

vitesse de couture lente à rapide.

• Il peut être utilisé pour modifier la
largeur de zig-zag

Entraînement à 7 griffes 
(en mode couture)
Créez sans effort des coutures
régulières et précises sur tous
types de tissu.

Grand surface de
broderie 260 x 160 mm
(en mode broderie)
Plus d’espace pour des
motifs encore plus grands.

Système d’enfilage
automatique
Le système d’enfilage exclusif
passe automatiquement le fil 
à travers le chas de l’aiguille

Bras libre
Se transforme en bras libre
pour la couture délicate comme
les manches de chemise et les
jambes de pantalon.



Touche relevage du
pied de biche
Relevez le pied de
biche par une simple
touche.

Touche coupe-fil
Coupe
automatiquement les
fils supérieur et
inférieur.

Touche de position de
l’aiguille
Relève ou abaisse
l’aiguille.

Touche LED marche/arrêt
Les lumières rouge et
verte indiquent lorsque la
machine est prête à
coudre.

Touche point
inverse/renfort
Coud automatiquement
4 points de renfort.

Coud au ralenti les points
droits et zig-zag dans le
sens inverse.

Lecteur de cartes de
broderie
Transfère instantanément les
motifs de broderie de votre carte
vers votre machine.

Ecran tactile LCD
• Résolution de 240 x 320 dpi

• Larges angles de vision 

• Guide d’instructions intégré

• Conseils en couture

• Modification de broderies

• Réglages personnalisés

• Disponible en 13 langues

Genouillère
(en mode couture)

Permet de libérer vos
mains, en vous servant de
votre genou pour relever le
pied de biche. Idéal pour
les travaux sur de grandes
pièces de tissu ou pour le
quilting.



Ecran LCD tactile clair et
convivial
L’innov-Is 1500 a un écran LCD
tactile des plus confortable grâce 
à ses angles de vision incroyables.

Toujours à vos côtés, il vous
conseillera à chaque étape de votre
réalisation.

Vous pourrez facilement accéder 
à vos réglages personnels et
visualiser votre motif ou choisir le
point adapté avant de commencer. 
Il vous fait gagner du temps !

• Conseils en couture
• Grands angles de vision

Changement des couleurs rapide
Le coupe-fil automatique coupe les
fils supérieur et inférieur rapidement
et coud un point de renfort en cas
de besoin. Alors vous pourrez
changer rapidement vos couleurs ou
passer sur un autre ouvrage.

• Coupe-fil automatique

Contrôle simple
Le contrôle de la vitesse permet de
régler la largeur de votre zig-zag
pendant votre couture.

• Variateur de vitesse utilisable
pour le réglage du zig-zag

Cousez dans n’importe quel tissu, épais ou fin
Détecte l’épaisseur du tissu et ajuste instantanément la tension
du fil la plus appropriée. Idéal pour les matières les plus lourdes.

• Senseur d’épaisseur du tissu
• Tension automatique du fil

Choisissez toujours le point le mieux adapté à votre ouvrage
Avec ses centaines de combinaisons de points possibles et sa
gamme de points utilitaires, des ourlets invisibles aux motifs
décoratifs complexes, l’Innov-Is 1500 vous permet de choisir le point
qui convient à chaque application. 

Large espace de travail pour une
liberté de mouvement
L’Innov-Is 1500 dispose d’un plateau
extra-plat et large pour vous permettre
de manipuler le tissu en toute sécurité.
Utilisez la genouillère pour relever le
pied de biche et libérez vos mains pour
manipuler votre tissu.

• 210 x 112 mm
• Genouillère ergonomique

Souplesse & couture à direction
multiple
Les 7 griffes d’entraînement assurent
souplesse et efficacité pour de belles
coutures sur tous les types de tissu.
Grâce à la couture à direction
multiple, vous pourrez coudre
facilement des points droits et 
zig-zag dans différentes directions
sans déplacer votre tissu.

• 7 griffes d’entraînement
• Couture en 8 différentes

directions

PPoouurr ttoouuss vvooss bbeessooiinnss
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• Des centaines de combinaisons de points possibles
• 12 styles de boutonnières automatiques, 239 points utilitaires 

et décoratifs et 1 alphabet.
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Enfilage facile
Grâce au système d’enfilage
automatique avancé de l’Innov-Is 1500,
l’enfilage du fil dans le chas de l’aiguille
est sans effort.

• Système d’enfilage automatique
de l’aiguille avancé

Mise en place rapide de la
canette
Introduisez une canette pleine dans
la machine et vous pouvez
commencer à coudre. Le couvercle
transparent vous permet de vérifier
la fin de votre canette.

• Couvercle transparent

Remplissage d’une canette sans
interruption
La machine étant équipée de 
2 moteurs, vous pourrez réaliser une
nouvelle canette même pendant la
couture.

Point inverse et de renfort
L’Innov-Is 1500 coud
automatiquement en arrière et
contrôle le nombre de points de
renforcement, restez concentré sur
votre ouvrage la machine s’occupe
de tout.

• Coud automatiquement 
4 points de renfort

• Coud au ralenti les points
droits et zig-zag dans le sens
inverse

Vitesse de couture rapide
L’innov-Is 1500 est dotée d’une vitesse
de couture extrêmement rapide. 
Vous pourrez ainsi en un rien de temps
réaliser tous vos projets 

• Jusqu’à 1000 points/minute

Touche de position de l’aiguille
Vous pouvez relever ou abaisser
l’aiguille d’une simple touche. Très
pratique, pour créer des coutures
délicates ou tourner votre tissu
librement.

• Touche de position de
l’aiguille

Coudre quelle que soit l’épaisseur
du tissu
Ajustez la pression du pied de biche 
sur la machine et vous réaliserez des
coutures sans faux pli sur les textiles
les plus extensibles.

• Ajustement du pied presseur
• 3 hauteurs différentes

Espace de travail lumineux
L’Innov-Is 1500 dispose de 
5 diodes LED qui illuminent
l’espace de travail efficacement.
Pour le confort des yeux, même
lors d’une couture sur tissus
sombres.

• 5 diodes LED



MFC-9420CN Innov-is1500D

Pe-Design 
Ce logiciel transforme vos photos et
illustrations préférées en motifs de
broderie. 

Il ouvre les portes de la création
illimitée !

Bibliothèque de cartes de broderie 
Des centaines de motifs
extraordinaires !

Mises à jour du logiciel interne
gratuites
Brother souhaite faire bénéficier à ses
clients de tous les avantages possibles.
C’est pourquoi, lorsque nous réalisons
des avancées techniques, nous mettons
à jour nos machines avec la dernière
technologie logicielle. Donc, peu importe
l’ancienneté de votre machine, il vous
suffit pour cela de visiter
www.brother.com pour les télécharger.

• Pied broderie « U »
• Pied boutonnière « A »
• Pied surjet « G »
• Pied monogramme « N »
• Pied pour fermeture à glissière « I »
• Pied zig-zag « J » (sur machine)
• Pied ourlet invisible « R »
• Pied pose-bouton « M »
• Pied double-entraînement
• Couteau raseur
• Pied quilting en mouvement libre
• Découd-vite
• Canettes (4)
• Jeu d’aiguilles
• Aiguille jumelée
• Ciseaux

• Craie
• Brosse de nettoyage
• Perce œillets
• Tournevis (grand)
• Tournevis (petit)
• Bloque-bobine (petit) 
• Bloque-bobine (moyen) x 2
• Bloque-bobine (grand)
• Porte-bobine vertical
• Feutre de bobine
• Jeu de cadre à broder

H 18 x L 13 cm
H 26 x L 16 cm

• Rhéostat
• Plaque à aiguille point droit
• Jeu de feuilles quadrillées

• Stylet
• Genouillère
• Câble USB
• Second compartiment à canette (repère rose)
• Fil de canette de broderie
• Renfort de broderie
• Manuel d’utilisation
• Guide référence rapide
• Capot rigide

Mise en garde : utilisez toujours les accessoires recommandés par

Brother pour cette machine

Contenu de l’emballage
L’Innov-Is 1500 est livrée avec une
foule d’accessoires rangés dans une
boite. Ils peuvent ainsi rester
soigneusement emballés jusqu’à ce
que vous en ayez besoin.
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Votre Spécialiste Brother :
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