
Choisissez le modèle qui vous convient
VR PR680W PR1055X

Nombre d‘aiguille 1 6 10

Nombre de broches du support-multi-bobines 4 6 10

Champ de broderie (mm) 200 x 200 200 x 300 200 x 360 (360 x 360*)

Nombre de cadres à broder (accessoire standard) 6 4 5**

Vitesse de broderie max. (points/minute) 1.000 1.000 1.000

Type d‘écran LCD tactile couleur LCD IPS tactile LCD IPS tactile

Taille de l‘écran (cm) 17,8 25,7 25,7

Eclairage LED 4 3 5

Bras libre ü ü ü

Mise en place de la canette Accès simplifié à la canette Accès simplifié à la canette Accès simplifié à la canette

Système d‘enfile-aiguille Automatique Automatique Automatique

Coupe-fil automatique ü ü ü

Capteur de fil ü ü ü

Caméra d’aide au positionnement du motif de broderie ü

Caméra avec fonction de numérisation ü

Pointeur lumineux LED ü ü

Remplissage de la canette ü  
(indépendant) Option Option

Alphabets 20 50 37

Motifs de broderie 305 763 944

Motifs d‘encadrement en broderie 140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

Vue réaliste des motifs de broderie ü ü ü

Fonctions d‘édition du motif - taille, rotation, miroir, .... ü ü ü

Taille de la police (P-M-G) ü ü ü

Fonction alignement du texte (G-C-D) G-C-D G-C-D G-C-D

Texte en multiligne ü ü ü

Coupe point sauté ü ü ü

Tutoriels ü ü

Conversion monochrome ü ü ü

Tri des couleurs des fils ü ü ü

My Design Center (Mon Centre de motifs) - conception 
directement à l’écran ü

Création d‘une palette de fils personnalisée ü

Fonction du pointeur de la souris USB person-nalisable ü

Kit de broderie en mouvement libre et piqué libre Option

Fonction nuance de couleurs ü 
(avec fonction sélection des favoris)

ü
(avec fonction sélection des favoris)

Table & rangement Option Option Option

Cadre à casquette Option Option Option

Cadres ronds Option Option Option

Cadre à bordure Option Option Option

Jeu de cadres à broder clipsables Option Option Option

Cadre cylindrique Option Option Option

Cadre Jumbo Option*

Cadre pour manches Option Option

Table d‘extension Option Option ü

Protection

Port multimédia PC & USB PC & USB x2 PC & USB x2

Connexion sans fil WLAN ü ü

**dont cadre de numérisation* Option - cadre à broder disponible avec la PR1055X uniquement


