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V5

• 473 fonctions de couture

V5
La machine à coudre, quilting et à broder
ultra-rapide, dotée d'un long bras.
Idéale pour les plus créatifs.

• 224 motifs de broderie
• Grande surface de broderie de
180 x 300 mm
• S
 ystème d'ajustement automatique et en
continu de la pression du pied presseur
• Bras extra-long de 285 mm
• Vitesse de couture et de broderie élevée

Création

Fort de plus de 100 ans
d'excellence en matière de
couture, Brother présente la
nouvelle machine à coudre,
quilting et à broder Innov-is V5
dotée d'un long bras. Une
machine conviviale aux
nombreuses caractéristiques
et fonctions à découvrir.
Long bras
Le bras extra-long (285 mm) vous procure un plus grand espace de travail,
idéal pour vos ouvrages de quilting, de confection et de décoration
d'intérieur de grande taille.

Écran tactile LCD
Lumineux et clair, le grand écran tactile LCD couleur est doté de
commandes conviviales permettant de sélectionner et d'éditer toutes
les fonctions rapidement. Il vous aide tout au long de votre création en
prévisualisant vos motifs, vous pouvez ainsi aisément et rapidement ajouter
un lettrage, le faire pivoter, l'agrandir, le réduire et le combiner à d'autres
motifs d'un simple effleurement.

Nouveaux motifs de broderie élégants
Créez un large choix d'ouvrages de broderie uniques et magnifiques à
l'aide des motifs japonais classiques, « Vintage », tendance, Zündt™.

Rapide et précis grâce à sa
grande vitesse de broderie
Gagnez un temps précieux et brodez
des motifs complexes de grande taille
encore plus vite grâce à une vitesse de
broderie pouvant atteindre 1.050 points
par minute. Avec son mécanisme de
fixation, vous pouvez installer et
retirer rapidement les cadres à
broder, tandis que le coupe-fil
automatique coupe instantanément
les fils supérieur et inférieur pour
vous faire gagner du temps.

Importez et exportez
vos motifs
instantanément
Il vous suffit de connecter votre
PC ou d'insérer une clé USB pour
importer ou exporter rapidement
vos motifs. Le logiciel PE-Design,
proposé en option, vous permet de
convertir de nombreux types de
fichiers image en données de
broderie (PES).

Grande surface de
broderie
La surface de broderie de
180 x 300 mm est idéale pour créer
des broderies sophistiquées de
grande taille.

Mode économie
d'énergie (veille)
Avec le mode économie d'énergie,
l'Innov-is V5 passera
automatiquement en mode veille
après une période de non-utilisation.
Parfait pour l'environnement...
et pour vos factures d'électricité !

Caractéristiques
et fonctions

Éclairage ultralumineux
L'éclairage LED offre une lumière
naturelle lumineuse qui vous
permet de voir les couleurs et
les détails, quelles que soient les
conditions d'éclairage. Vous
pouvez adapter la luminosité à
votre convenance.

Enfile-aiguille
automatisé
Enfiler l’aiguille devient très
facile, il suffit d’appuyer sur un
bouton.

Commandes
centralisées
Des commandes centralisées
pratiques et à portée de main
facilitent l'art de l'aiguille. Un confort
d'utilisation très appréciable.

Écran couleur tactile
extra-large

Espace de travail
extra-large

Il vous suffit d’effleurer l’écran
pour :

Créez des ouvrages encore
plus grands grâce à l'espace
de travail extra-large. Idéal
pour le quilting.

• éditer les broderies à l'écran
• personnaliser vos paramètres
• sélectionner l'une des
13 langues intégrées
• régler l'heure
• regarder les vidéos
d’instructions et l'aide
intégrée pour connaître
les réglages adaptés à votre
ouvrage de couture

Ports USB
Connectez un périphérique
USB (une clé ou un lecteur/
graveur de carte, par exemple)
ou directement à votre
ordinateur.

7 griffes
d'entraînement
Entraînement tout en douceur
pour une qualité de couture
impeccable.

Fonction point de renfort
Utilisez cette touche pour effectuer
automatiquement des points d’arrêt
en début ou en fin de couture.

Genouillère
Libérez vos mains en utilisant la
genouillère pour relever/abaisser
le pied de biche. Idéal pour
travailler sur de grands ouvrages
tels que des quilts.

ICAPS

Grande surface
de broderie de
180 x 300 mm
Créez des broderies sophistiquées
de grande taille sans avoir à
remettre votre cadre en place.

Mise en place rapide
de la canette
Placez une canette pleine et
commencez immédiatement.

Ce système de détection
automatique et en continu
(Continuous Automatic Pressure
System, ICAPS) de l'Innov-is V5
détecte en continu l'épaisseur des
tissus et ajuste automatiquement
la pression du pied afin d'assurer
une qualité de point optimale
lorsque vous cousez sur des
tissus d'épaisseurs différentes.
Ce système garantit un résultat
homogène et égal sur l’ensemble
de votre ouvrage.

Des centaines de points et de
motifs de couture disponibles
Avec ses centaines de points et de motifs de couture, l’Innov-is V5 est l’alliée de la
créativité. Des points de couture simples, décoratifs, de grande tailles aux simples
monogrammes, elle dispose d’un choix adapté à chaque application.

Larges points
Points décoratifs extra-larges
(jusqu'à 40 mm de largeur).

Points de quilt
incroyables
Large choix de nouveaux points
de quilt incroyables. Parfait pour
l'amateur de quilting. Ces
points originaux vous offrent un
choix formidable.
Vous êtes certain de trouver le
point idéal pour vos ouvrages.

Points « Vintage »
Ajoutez de magnifiques
ornements à vos ouvrages
grâce à ces points « Vintage »
très appréciés.

Points à l'ancienne
Choisissez des points à
l'ancienne classiques pour vos
ouvrages spéciaux (robes de
baptême ou de mariage, linge
de table raffiné...).

Motifs « I Love You »
Ornez les ouvrages destinés à
vos proches du motif « I love
you », disponible dans
15 langues différentes.

Couture
multidirectionnelle
Cousez des points droits dans
8 directions et des points zigzag
dans 4 directions, sans tourner
le tissu.

Motifs de broderie
L’innov-is V5 inclut
224 motifs de broderie et
17 polices en broderie,
y compris des polices
cyrilliques et japonaises.
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Vintage

Tendance

Large choix de motifs Zündt
magnifiques.

Recréez de magnifiques motifs
vintage complexes qui ont
traversé le temps.

Optez pour des effets tendance
avec nos motifs contemporains.

Calligraphie japonaise
classique

Motifs spéciaux

Alphabet floral

Les broderies des tissus complexes
deviennent un jeu d'enfant avec
nos motifis spéciaux distinctifs.

Ornez vos ouvrages avec le
magnifique alphabet floral pour
créer un style unique.

Zündt

Brodez d'authentiques effets de
calligraphie japonaise grâce à nos
motifs uniques.

Copyright, Zündt Design 2012. Tous droits réservés. Les illustrations et motifs créés par Zündt Design Ltd sont protégés par un droit d'auteur.
Les données de broderie obtenues auprès de zundtdesign.com et Zündt Design Ltd sont concédées sous licence aux fins d'utilisation par le client uniquement.

Accessoires en option
Cadre à bordure
100 x 300 mm

Cadre Quilting de
150 x 150 mm

Brodez de beaux motifs en continu.
Idéal pour de longs projets et des
bordures en continu.

Idéal pour les ouvrages de quilting.
Ce cadre robuste permet à votre
tissu de rester tendu et convient
aux tissus lourds. Parfait pour les
débutants et les passionnés.

Table d'extension extra-large

Porte multi-bobines à
2 broches

Agrandissez votre plan de travail
avec cette table d’extension extralarge. Idéale pour les ouvrages de
quilting et de couture de grande
taille.
La table inclut une règle et un
espace de rangement pour votre
genouillère.

Parfait pour changer rapidement
de fils ou pour la couture en aiguille
jumelée, ce porte multi-bobines se
fixe à votre machine. Il comprend
2 broches pour disposer deux
grands cônes de fil.

Pied de broderie avec
pointeur lumineux LED

Le porte multi-bobines à 10 broches
se fixe sur votre machine. Vous
disposez ainsi de 10 bobines de fil
et vous accédez aisément aux
couleurs de fils fréquemment
utilisées.

Le nouveau pied de broderie avec
pointeur lumineux LED vous permet de
positionner l'aiguille avec précision. Le
pointeur lumineux LED indique la
position exacte de la chute de l'aiguille.
Il vous suffit ensuite d'appuyer sur
quelques commandes de l'écran LCD
pour effectuer les réglages nécessaires.

Kit d‘évolution pour série V

Pied à double
entraînement motorisé

• Elargissement du champ de
broderie jusqu‘à 200 x 300 mm
• Ecriture en multiligne
Ce kit d‘évolution dispose de 2
cadres de broderie (200 x 300 mm et
200 x 200 mm), un CD-ROM avec le
code d‘activation, 30 motifs de
broderie et un guide d‘installation.

Ce pied à double entraînement
motorisé permet de coudre
une quantité incroyable de
tissus (denim, soie, tissus
extensibles ou épais) en toute
simplicité.

Logiciels PE-Design 10
et PE-Design Plus

Pédale rhéostat
multifonction

Les logiciels de broderie de la
gamme Brother proposent de
puissantes capacités de
numérisation et d’édition permettant
de créer librement des broderies
originales. Convertissez facilement
vos photos, vos images en motifs
de broderie. Adaptés à tout
utilisateur, du débutant à l’expert.

Pédale rhéostat multifonction avec
talonnade et pédale latérale.
Contrôlez jusqu'à trois fonctions à
l'aide de la pédale.
Au choix :
• Coupe-fil
• Couture d'un point unique
• Point inverse
• Abaissement/relevage de l'aiguille
Vous pouvez régler la distance
entre les pédales et utiliser la pédale
latérale à gauche ou à droite.

Pour plus d'informations, contactez votre spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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Porte multi-bobines à
10 broches

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

at your side = à vos côtés

Votre Spécialiste Brother :

