
Si vous commencez votre parcours
de couture ou si vous souhaitez
maîtriser une technique, vous
pouvez consulter nos didacticiels en
ligne ou visiter l’application Brother
SupportCenter App.

Toujours à vos côtés

Chez Brother, nous regardons toujours vers l’avenir
et comment nous pouvons le protéger. Nous avons
conçu cette gamme avec un châssis en métal et
une barre d’aiguille stabilisée. Vous obtenez ainsi
des coutures de qualité supérieure sur une 
machine durable qui utilise 46% moins de plastique 
que les modèles précédents.

Pensons à l’avenir,
choisissez Brother

Machine à coudre électronique

Visualisez la vidéo

Exprimez votre 
style créatif avec la 
DX70SE
Compacte mais offrant une large gamme 
de points, la Brother DX70SE dispose 
de nombreuses fonctionnalités et 
d’accessoires qui vous permettront de 
coudre en un rien de temps ! La DX70SE 
dispose de 70 points de couture intégrés, 
dont 7 boutonnières en une étape. Elle 
offre un espace de travail généreux et est 
livrée avec une grande table d‘extension 
pour que vous ayez encore plus d’espace 
pour créer.

DX70SE
• 70 points de couture, dont 7 

boutonnières en une étape
• Longueur & largeur des points de 

couture réglables
• Système d’enfile-aiguille
• Espace de travail généreux
• Table d’extension incluse

https://itunes.apple.com/us/app/brother-supportcenter/id953350007?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.product.bsc
https://youtu.be/pn3Cwhv-Xgo


Caractéristiques conviviales
Bobineur de canette

Longueur & largeur des points de couture réglables

Ecran LCD – Visualisez les informations utiles à l’écran

Touche couture arrière

Réglage de la tension du fil supérieur

Eclairage LED

Espace de travail généreux

Barre d’aiguille stabilisée pour une qualité de couture supérieure

Pied presseur encliquetable

6 griffes d’entraînement

Mise en
place facile
de la canette
horizontale

Enfileaiguille

Modes supplémentaires :

Bras libre pour
la couture
des pièces
cylindriques

Bobineur
de canette

Abaissement
des 6 griffes
d’entraînement

Accessoires
inclus

Boutonnières
automatiques
en 1 étape

Légère &
compacte

*Aiguille non inclue

• Mode position de l’aiguille – gauche ou centre, 
haut ou bas

• Mode aiguille double/jumelée*

• Mode vitesse de couture – standard ou lent

• Mode point de renfort automatique

sewingcraft.brother.eu @brothersewingcraft.de@brothersewingcraft

Table d’extension incluse

https://sewingcraft.brother.eu
https://www.facebook.com/BrotherSewingCraft.de/
https://www.instagram.com/brothersewingcraft/

