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Gamme
Libérez votre créativité !

(valable à compter de septembre 2022)

Couture & Broderie Broderie

Surjeteuses/Recouvreuses ScanNCut
Machines de découpe & traçage

Couture

Machines à broder  
semi-professionnelles



€ 289,-€ 219,-

€ 339,-

€ 179,-

€ 149,-

€ 579,-

€ 799,-

€ 489,-

€ 699,-€ 629,-

Couture Bienvenue dans 
l’univers de la couture

 
Un design moderne aux 
lignes pures, toutes ces 

machines offrent une 
simplicité d‘utilisation et 
disposent des fonctions 

essentielles de couture pour 
bien débuter dans l‘Art  

de l‘Aiguille.

Et même les jeunes créatifs 
trouveront le modèle pour se 

familiariser avec l‘univers  
de la couture !

Avec protège- 
doigts

Avec protège- 
doigts

XQ3700XN2500 XN1700

KD144s

A16 A50

La couture à la portée de tout 
un chacun, sans complication
 
Incroyablement simples et pratiques, 
ces machines disposent de toutes 
les fonctions importantes pour des 
résultats parfaits. Compactes, elles sont 
extrêmement faciles à transporter.

A60SE A80 A150

KD40s



€ 999,-€ 859,-

€ 1.499,-€ 1.299,-

€ 2.099,- € 2.499,-

€ 1.599,-

€ 1.099,-

Confort et satisfaction

Découvrez les fonctions 
conviviales à accès direct pour 
davantage de confort, les multiples 
programmes de couture, le coupe-
fil automatique et toute une série 
d‘autres fonctions de confort 
disponibles par simple pression 
d‘une touche – coudre n‘a jamais 
été aussi facile !

F400 F410

L’innovation technique au service de résultats professionnels

Avec un bel espace de travail et un système d‘entraînement performant, ces machines 
permettent de manipuler vos tissus avec une grande précision. Vous parvenez ainsi plus 
rapidement et plus facilement à des résultats professionnels.

F420 NV1100 F560

 NV1300

 NV1800Q  VQ2

Pour les ouvrages exigeants
 
Une technologie de pointe alliée à un design exclusif 
– rien ne fera plus obstacle à votre créativité et à votre 
soif d‘expérimentation. Ces machines sont idéales 
pour réaliser vos ouvrages de quilting, de mode ou de 
décoration de très grandes dimensions. Pour vous, c‘est 
la garantie d‘une liberté totale pour transformer vos rêves 
textiles en réalité.

NOUVEAU



  KD40s A16 A50 A60SE A80 A150 F400 F410 F420 NV1100   F560 NV1300 NV1800Q VQ2
Fonction de couture * 40 16 50 60 80 150 40 100 140 140 241 182 232 473

Styles de boutonnières 5 3 
(largeur réglable)

5 
(largeur réglable)

6 
(largeur réglable)

8 
(largeur réglable)

10 
(largeur réglable) 6 7 10 10 10 

(largeur réglable) 10 10 14 
(largeur réglable)

Alphabets 4 
(lettres capitales seulement)

4  
(lettres capitales seulement)

5  
(lettres capitales seulement)

5
(lettres capitales seulement) 5 5 5 5

Eclairage LED 1 1 1 1 1 1 2  2 2 2 2 2 2 5

Type d‘écran LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD monochrome LCD couleur LCD monochrome LCD monochrome LCD couleur

Taille de l‘écran (cm) 4,7 6,6 6,6 6,6 6,6 9,2 6,9 6,9 8,9 8,9 9,4 8,9 8,9 17,8

Espace de travail (cm) 15,8 16 16 16 16 16 19 19 19 21 19 21 21 28,5

Vitesse de couture max.  
(points/minute) 750 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 1.050

Sélection des fonctions de couture Touches Sélecteur  Sélecteur souple  Sélecteur souple  Sélecteur souple Touches tactiles Touches tactiles Touches tactiles Touches tactiles Touches tactiles Ecran tactile Touches tactiles Touches tactiles Ecran tactile

Bras libre ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Système d‘enfile-aiguille Standard Avancé Avancé Avancé Avancé Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Automatique

Coupe-fil automatique ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Touche point de renfort ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

SFDS (Square Feed Drive System) ü ü ü ü ü ü ü ü

Griffes d‘entraînement 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Détection automatique et continue  
de la pression du pied (ICAPS) ü ü

Fonction Pivot ü ü

Couture multidirectionnelle ü 
jusqu‘à 4 directions

ü 
jusqu‘à 4 directions

ü 
jusqu‘à 4 directions

ü 
jusqu‘à 8 directions

Pied presseur ajustable Manuel Manuel Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique

Abaissement des griffes d‘entraînement Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Électronique

Ajustement de la tension du fil Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique

Capteur de fil supérieur ü

Capteur de fil inférieur ü

Position de l‘aiguille haut/bas ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Bouton anti-bascule du pied presseur ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Pied encliquetable ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Mise en place de la canette Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale

Remplissage de la canette ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
(indépendant)

Variateur de vitesse de couture ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Point inverse/point de renfort ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Largeur de zig-zag adaptée via le
variateur de vitesse de couture ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Combinaison de points de couture ü ü ü ü ü ü ü ü

Fonction miroir ü ü ü ü ü ü ü

Répétition couture simple ü ü ü ü ü ü ü ü

My Custom StitchTM (Mon Point  
de Couture Personnalisé) ü ü ü ü ü ü

Genouillère ü ü ü ü ü ü

Pied double-entraînement Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option ü ü

Pied double-entraînement motorisé Option

Pédale rhéostat multifonction Option  
(aiguille haut/bas uniquement)

Option  
(aiguille haut/bas uniquement) Option Option Option Option Option Option

Port USB ü ü

Couture circulaire Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option

Compartiment d‘accessoire ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Table d‘extension Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option ü Option

Protection Protection souple Protection souple Protection souple Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection rigide Protection souple 
renforcée

Aide au choix sur la gamme de nos machines à coudre

NOUVEAU

*styles de boutonnières inclus



€ 1.199,-

€ 1.999,-

€ 5.399,-

€ 2.799,-

QR code

© Disney

Couture & Broderie
Laissez libre cours à votre créativité avec la 
magie de Disney 

Il était une fois la créativité .... La Brother Innov-is M380D 
est la machine idéale pour embellir tous vos projets de 
couture et de broderie avec l’univers magique de Disney. 
Intégrant des fonctions de couture et de broderie évoluées, 
cette machine simple d’utilisation donne vie à tous vos 
projets créatifs. Créez de la magie !

Faites de chacun de vos ouvrages une 
réussite personnelle

Vous disposez d‘un grand champ de broderie et d‘un large 
espace de travail pour manipuler facilement vos tissus. 
L‘écran tactile LCD couleur, sur lequel vous pouvez afficher 
vos motifs en détail dans l‘aperçu, ne manquera pas de 
vous enchanter. Laissez-vous également étonner par la 
précision et la vitesse de cette machine, qui vous permettra 
aussi de réaliser vos projets de couture à votre idée en un 
temps record.

M380D

F580

Osez les grandes idées  
 
D’un superbe bleu métallique, cette 
machine à coudre, à quilter et à broder 
dispose de fonctions soigneusement 
pensées, un large choix de points de 
couture et un grand champ de broderie 
pour de magnifiques projets. Elégante et à 
la fois précise, vous obtiendrez toujours des 
résultats parfaits. Séduction garantie par sa 
simplicité et son confort d‘utilisation.

652 points de couture et un bras extra-long (285 
mm) pour coudre de grands ouvrages.

Vous apprécierez le large écran tactile LCD couleur 
de 17,8 cm.

Grand champ de broderie de 300 x 200 mm,  
224 motifs de broderie et 17 polices de caractères.

Repoussez les limites de votre inspiration

Parfaite pour passer au niveau intermédiaire en couture, en 
quilting et en broderie. Elle offre une étonnante précision 
grâce à ses fonctions conviviales, avancées et simples 
d’utilisation. Son large écran tactile LCD couleur et son grand 
espace de travail offrent un appréciable confort. Evoluez au 
fil de vos envies grâce à ses nombreux points de couture et 
motifs de broderie intégrés ainsi qu’à la connectivité sans fil 
WLAN. La Brother Innov-is NV2700 vous emmènera vers une 
merveilleuse destination créative.NV2700

V5 Limited Edition

NOUVEAU

NOUVEAU

Bienvenue dans votre nouvelle 
application de création, Artspira. 
 
Libérez l’Artiste qui sommeille en vous. 
Utilisez l’application Artspira pour dessiner 
des motifs de broderie simples et les 
transférer via la fonction de connexion 
sans fil WLAN vers votre machine.

Exprimez-vous ! Artspira vous permet 
d’accéder instantanément à des projets et 
motifs de broderie Brother chaque mois.*

Explorez, imaginez, créez. Artspira, 
l’inspiration à vos côtés. 

Téléchargez l‘application Artspira ici

*La première édition de l’application Artspira est gratuite. Des services payants seront ajoutés à l’application ultérieurement.



€ 8.999,-

€ 15.999,-

© Disney

© Disney

Vos plus belles  
émotions créatives
 
Car vous êtes un(e) créateur(rice) 
accompli(e) qui souhaite une finition sans 
égale, à chaque fois, découvrez la Stellaire 
XJ1. Nos technologies vous garantissent le 
meilleur en couture et en broderie. Un guide 
laser de précision pour une couture toujours 
droite. Un pied de broderie LED pour 
faciliter le positionnement. Difficile de rester 
insensible à son charme et son efficacité !

727 points de couture et 727 motifs de broderie 
(dont 101 motifs Disney) pour créer sans complexe.

Brodez de magnifiques motifs de broderie grâce au 
grand champ de broderie de 360 x 240 mm.

Capacité de connexion sans fil WLAN pour utiliser 
l‘application My Design Snap ou importer des 
données du logiciel PE-Design 11*

* en option

Innov-is XJ1

Innov-is XP3

La rencontre du luxe et de la perfection !

La perfection créative n’a jamais été aussi belle. La Luminaire 
Innov-is XP3 constitue le luxe ultime pour vos projets de couture 
et de broderie. Equipée d’une technologie de pointe unique, vous 
avez la liberté de réaliser les ouvrages de couture, de quilting et de 
broderie de vos rêves. Explorez la créativité !

Créez de larges broderies sophistiquées avec le 
très grand champ de broderie de 408 x 272 mm.

Création en temps réel : choississez votre point 
de couture, ajustez sa longueur, sa largeur et la 
position de l‘aiguille tout en le visualisant 
directement sur le tissu avant la couture.

Le projecteur intégré vous permet de visualiser la 
façon dont vos motifs seront brodés, avant 
même le démarrage de votre projet.

NOUVEAU



€ 899,-

€ 1.299,-

© Disney

   M380D     F580 NV2700 V5LE XJ1       XP3
Type d‘écran LCD tactile couleur LCD tactile couleur LCD tactile couleur LCD tactile couleur LCD IPS tactile LCD IPS tactile 

capacitif
Taille de l‘écran (cm) 9,4 9,4 12,5 17,8 25,7 25,7

Espace de travail (cm) 16 19 21 28,5 28,5 33,2

Vitesse de couture max.
(points/minute) 850 850 850 1.050 1.050 1.050

Eclairage LED 1 2 2 6 7 8

Fonction de couture * 181 241 291 652 727 844

Styles de boutonnières 10 
(largeur réglable)

10 
(largeur réglable)

10 
(largeur réglable)

14 
(largeur réglable)

16 
(largeur réglable)

16 
(largeur réglable)

Alphabets (Couture) 4 5 5 5 4 4

Système d‘enfile-aiguille Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Automatique Automatique Automatique

Mise en place de la canette Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale

Fonction biseau (tapering) ü

Coupe-fil automatique ü ü ü ü ü ü

Capteurs de fil inférieur & supérieur ü ü ü ü ü ü

Couture multidirectionnelle ü 
jusqu‘à 4 directions

ü 
jusqu‘à 4 directions

ü 
jusqu‘à 8 directions

ü 
jusqu‘à 8 directions

ü 
jusqu‘à 8 directions

Abaissement des griffes
d‘entraînement Manuel Manuel Manuel Électronique Électronique Électronique

Pied double-entraînement motorisé Option ü ü

Remplissage de la canette ü ü ü ü 
(indépendant)

ü 
(indépendant)

ü 
(indépendant)

Détection automatique et continue de 
la pression du pied (ICAPS) ü ü ü ü

Touche point de renfort ü ü ü ü ü

Pied presseur ajustable Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique

Port multimédia Clé USB Clé USB Clé USB PC & clé USB 2x clé USB 2x clé USB

Fonction Piqué libre Manuel Manuel Manuel Manuel Automatique Automatique

Pied Piqué libre Option Option ü Option ü ü

Positions de l‘aiguille 15 15 15 29 29 57

My Custom StitchTM 
(Mon Point de Couture Personnalisé) ü ü ü ü ü ü

Genouillère ü ü ü ü 5 Positions électronique

Fonction du pointeur de la souris  
USB personnalisable ü ü ü

Texte en multiligne avec (G-C-D) C C C G-C-D G-C-D G-C-D

Fonction fil couché (couching) Option
(couture uniquement)

ü
(couture & broderie)

Champ de broderie (mm) 100 x 100 180 x 130 260 x 160 300 x 200 360 x 240 408 x 272

Cadre à broder magnétique Option Option Option Option Option

Vitesse de broderie max.
(points/minute) 400 650 850 1.050 1.050 1.050

Motifs de broderie 200 193 258 224 727 1.554 
(incluant des nouvelles techniques)

Alphabets (Broderie) 11 13 13 17 24 24

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

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

Tri des couleurs des fils ü ü ü ü ü

Nombre de cadres à broder  
(accessoire standard) 1 2 2 2 2 4

Nombre de support bobines 1 1 1 2 2 4

Pointeur lumineux LED ü Option ü Projecteur

Vue réaliste des motifs de broderie ü ü ü ü ü ü

Caméra : positionnement  
automatique & numérisation  
(arrière-plan & image)

ü

Fonction nuance de couleurs
ü

(avec fonction sélection des 
favoris)

ü
(avec fonction sélection des 

favoris)
Projecteur ü

Grille via le projecteur ü
(3 couleurs)

Ligne de guidage de couture ü
ü simple, double, 
angles ajustables  

(3 couleurs)
Détection pied boutonnière
via la caméra ü

My Design Center ü ü

Protection Protection rigide Protection rigide Protection souple  
renforcée

Protection souple  
renforcée

Protection souple  
renforcée

Protection souple  
renforcée

Connexion sans fil WLAN ü ü ü ü ü

Aide au choix de la gamme de nos machines à coudre et à broder

*styles de boutonnières inclus

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Une technologie au service de l’utilisateur 
 
Elle dispose d’une technologie intuitive, de fonctions 
polyvalentes et de nombreux motifs de broderie intégrés. 
Laissez libre cours à votre créativité en personnalisant ce 
que vous voudrez !

Découvrez la magie de la broderie 
 
Donnez vie à tous vos projets avec la machine à broder 
Innov-is M340ED, qui intègre des motifs de personnages 
Disney et bien plus encore ! Ajoutez un enchantement 
sans limites en combinant des motifs de broderie avec 
votre texte et embellissez vos créations avec des formes 
d’encadrement.

M340ED

F540E

Broderie

NOUVEAU

NOUVEAU



NV880E

V3 Limited Edition

PE-Design Plus 2 PE-Design 11

€ 5.399,-

€ 1.699,-

€ 3.399,-

© Disney

€ 599,- € 1.599,-

Grand choix de points de remplissage  
et de motifs de broderie
35 styles d’alphabet + 5 petites polices
Taille des cadres à broder modifiable et  
large choix de cadres à broder Brother
Nombreux formats d’importation disponibles

Interface utilisateur avancée et conviviale
120 styles d’alphabet + 10 petites polices
Convertissez facilement vos illustrations et 
photos en broderie
Stitch Design Factory - créez vos propres 
points de couture
Nombreux points de remplissage disponibles 
Fonctions d‘édition évoluées
Amélioration du tracé de l‘image

Donnez à vos ouvrages une touche personnelle

Les différentes solutions logicielles de Brother répondent parfaitement à toutes les exigences, celles du débutant 
comme celles de l‘utilisateur chevronné. Convertissez vos propres projets, vos photos ou les images déjà présentes 
sur l‘ordinateur en broderies exclusives. Compatibilité avec les machines de découpe  de Brother.

Une folle envie de broder ?
 
Permettez à votre créativité d’atteindre 
de nouveaux sommets. La Stellaire XE1 
offre la flexibilité et la dextérité dont vous 
avez besoin pour mener à bien tous 
vos projets de broderie. Un large écran 
tactile LCD couleur, une connexion sans 
fil WLAN, un pied de broderie LED... 
vous avez encore tellement à découvrir.

Ouvrez-vous à de grands horizons créatifs avec le 
champ de broderie de 360 x 240 mm.

Répandez de la magie avec les 727 motifs de 
broderie, dont des motifs Disney.

La vitesse de broderie jusqu’à 1.050 points 
par minute assure une finition toujours 
soignée et professionnelle.

Logiciel de broderie

Innov-is XE1

Un concentré d’efficacité 
 
Cette machine à broder offre une large palette de
fonctions et de nombreuses possibilités en broderie
pour la création d‘ouvrages de broderie plus ambitieux
au gré de votre imagination !

Créez des motifs de broderie comme
un(e) pro
 
Une belle surface de broderie, ajoutez à cela une
importante vitesse d‘exécution et un large espace de
travail, et vous pouvez créer librement vos broderies.
Retouchez vos motifs directement sur le grand écran
couleur tactile et positionnez-les facilement avec le pied
de broderie LED.
 
Laissez vous envahir par une inspiration créative !

My Design Snap
Nouvelle application pour appareils 
mobiles : Positionnez exactement vos 
motifs de broderie et faites des créations 
uniques, directement depuis un 
téléphone portable ou une tablette.



Aide au choix sur la gamme de nos machines à broder
             M340ED                F540E NV880E V3LE XE1 VR PR680W PR1055X

Nombre d‘aiguille 1 1 1 1 1 1 6 10

Nombre de broches du support-multi-bobines 1 1 1 2 2 4 6 10

Champ de broderie (mm) 100 x 100 180 x 130 260 x 160 300 x 200 360 x 240 200 x 200 200 x 300 200 x 360 (360 x 360*)

Nombre de cadres à broder (accessoire standard) 1 1 3 2 2 6 4 5**

Vitesse de broderie max. (points/minute) 400 650 850 1.050 1.050 1.000 1.000 1.000

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

Taille de l‘écran (cm) 9,4 9,4 12,5 17,8 25,7 17,8 25,7 25,7

Eclairage LED 1 2 2 6 7 4 3 5

Bras libre ü ü ü

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

Système d‘enfile-aiguille Avancé Extra-Avancé Extra-Avancé Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Coupe-fil automatique ü ü ü ü ü ü ü ü

Capteurs de fil inférieur & supérieur ü ü ü ü ü ü ü ü

Caméra d’aide au positionnement du motif de 
broderie ü

Caméra avec fonction de numérisation ü

Pointeur lumineux LED ü ü ü ü ü

Remplissage de la canette ü ü ü ü  
(indépendant)

ü  
(indépendant)

ü  
(indépendant) Option Option

Alphabets 11 13 13 17 24 20 50 37

Motifs de broderie 200 193 258 224 727 305 763 944

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

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

140 
(10 encadrements x 14 styles)

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 ü ü ü ü ü

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

Taille de la police (P-M-G) ü ü ü ü ü ü ü ü

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

Texte en multiligne ü ü ü ü ü ü ü ü

Coupe point sauté ü ü ü ü ü ü ü

Tutoriels ü ü ü ü ü

Conversion monochrome ü ü ü ü ü

Tri des couleurs des fils ü ü ü ü ü ü

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

Création d‘une palette de fils personnalisée ü ü

Fonction du pointeur de la souris USB person-
nalisable ü ü 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)

ü
(avec fonction sélection des favoris)

Table & rangement Option Option Option

Cadre à casquette Option Option Option

Cadres à broder ronds Option Option Option

Cadre à bordure Option Option Option Option Option Option

Jeu de cadres à broder clipsables Option Option Option

Cadres à broder cylindrique Option Option Option

Cadres à broder Jumbo Option*

Cadres à broder pour manches Option Option

Cadre à broder magnétique Option Option Option Option Option Option

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

Connexion sans fil WLAN ü ü ü ü ü ü

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

NOUVEAU
NOUVEAU



€ 4.999,-

€ 9.799,-

La sensation en broderie créative !
 
Cette machine à broder mono-aiguille à bras libre terriblement généreuse, efficace et polyvalente saura 
répondre à la broderie de loisir comme professionnelle.

1 aiguille

Champ de broderie de 200 x 200 mm

Ecran tactile LCD 260.000 couleurs et d’une dimension de 17,78 cm

Système d’enfilage automatique de l’aiguille

305 motifs de broderie intégrés

20 polices de caractères dont le cyrilique

Bras libre

Support multi-bobines 4 broches

Remplissage de la canette indépendante

Accès à tout moment au boîtier de canette

Vitesse de broderie jusqu’à 1.000 points/minute

Fonction de tri des couleurs des fils (limite les changements de fils et 
réduit le temps de broderie)

Pointeur lumineux LED

Fonction monochrome

Capteurs de fils supérieur et inférieur

Assistant d’aide intégré

Livrée avec de nombreux cadres à broder

VR

Machine à broder  
semi-professionnelle

Découvrez le secret le mieux gardé dans le monde de la broderie.
 
Ces machines à broder sont idéales pour les petites entreprises, les entreprises à domicile ainsi 
que les amateurs de broderie. Leur simplicité d’utilisation, leur rapidité et la broderie multi-aiguilles 
grande vitesse vous permettent de broder de larges motifs multicolores en limitant les 
changements de fils et d’être plus productif qu’avec une machine mono-aiguille traditionnelle. De 
plus, vous pouvez exprimer votre créativité grâce aux nombreuses fonctions de personnalisation.

PR680W

6 aiguilles
Champ de broderie jusqu’à 200 x 300 mm
Très large écran couleurs haute-résolution LCD tactile de 25,7 cm
Vitesse de broderie réglable par aiguille
Système d’enfilage automatique de l’aiguille
Bras libre
763 motifs de broderie
50 polices de caractères
Coupe-fil automatique
Fonction de nuance de couleurs et monochrome
Nombreuses fonctions d’édition
Barre de progression de la broderie
Laser de positionnement en forme de croix
Fonction d’ajustement automatique de la position et de 
l’orientation du motif
Fonction de connexion sans fil WLAN
Fonctions de verrouillage opérateur/administrateur
Fonction optimisation des touches
25 vidéos tutorielles
Ports USB

Une large gamme de cadres à broder et d’accessoires 
supplémentaires, en option, sont disponibles. Pour plus 
d’informations, consultez notre site Web :  
https://sewingcraft.brother.eu



€ 12.699,-

€ 369,- € 569,- € 729,-

PR1055X

10 aiguilles
Fonction connexion sans fil WLAN
Application My Stitch Monitor
My Design Center (Mon Centre de motifs) – conception directement 
à l’écran
Grand champ de broderie jusqu’à 200 x 360 mm
Très large écran couleurs haute-résolution LCD tactile
Système d’enfilage flexible et automatique
Eclairage LED puissant et ajustable
Coupe-fil automatique
37 polices de caractères
944 motifs de broderie
Rotation du motif par incrément de 1°
Fonction Grouper/Dégrouper
Fonction appliqué et monochrome
Vitesse de broderie réglable par aiguille
Table d’extension intégrée
Ports USB et nombreuses capacités de connexion
Balayage de l’arrière-plan/positionnement du motif à broder grâce  
à la caméra
Barre de progression de la broderie

Surjeteuse &  
Recouvreuse

3034DWT2104D 4234D

Airflow 3000

Le complément ultime de la machine à coudre
 
Couper, coudre et surfiler avec le point surjet, le tout en une seule opération, en travaillant 
au choix avec le bras libre ou le plateau. Obtenez rapidement et simplement des résultats 
professionnels avec l‘entraînement différentiel, qui empêche l‘ondulation ou l‘étirement des 
bords cousus.

3 ou 4 fils
Système d’enfilage simplifié
Eclairage LED
Largeur de point : 5 à 7 mm
Surjet et ourlet roulotté
Entraînement différentiel
Bras libre
Compartiment à accessoires

Surjet 3 ou 4 fils
Système d’enfilage simplifié
Eclairage LED
Largeur de point : 5 à 7 mm
Surjet et ourlet roulotté
Entraînement différentiel
Bras libre
Table d’extension, bac à déchets  
et 3 pieds inclus

2, 3 ou 4 fils
Système d’enfilage avancé
Eclairage LED
Largeur de point : 5 à 7 mm
Surjet et ourlet roulotté
Entraînement différentiel
Bras libre
Compartiment à accessoires
Guides-fil optimisés

2, 3 ou 4 fils
Système automatique d‘enfilage à air
Largeur de point : 5 à 7,5 mm
Levier désactivation du couteau-raseur
Voyant d‘erreur LED & Capteurs de sécurité
Doigt mailleur escamotable pour surjet roulotté
Entraînement différentiel
Complète : livrée avec de nombreux accessoires
Large table d‘extension en option

Une large gamme de cadres à broder et d’accessoires 
supplémentaires, en option, sont disponibles. Pour plus 
d’informations, consultez notre site Web :  
https://sewingcraft.brother.eu

NOUVEAU

Surjeter n‘a jamais été aussi plaisant ! 

Admirez la facilité et l‘efficacité de l‘enfilage à air. 
Le spacieux plateau de travail et ses nombreuses 
fonctionnalités font de la surjeteuse Airflow 3000 la 
partenaire idéale de vos projets de couture.

€ 999,-



€ 699,- € 799,-

€ 319,- € 519,-

Accessoires en option

Guide pose biais Guide passant Guide pose biaisGuide ourlet Guide pose biais double

CV3440 CV3550
Le pouvoir de la 
sophistication !
 
Les machines à points de 
recouvrement (ou recouvreuses) 
intègrent de nombreuses 
fonctionnalités conviviales pour des 
finitions sophistiquées de grande 
qualité. Grâce à leur facilité de 
manipulation et à la simplicité de 
leur système d’enfilage, la réalisation 
d’ourlets et de surpiqûres sur tous les 
types de tissu est un vrai jeu d’enfant !

4, 3 ou 2 fils
Grand espace de travail de 155 mm
Entraînement différentiel
Libération automatique de la tension des fils
Pression du pied presseur ajustable
Bras libre
Eclairage LED
Enfilage simplifié du boucleur
Aiguille verticale

5, 4, 3 ou 2 fils
Point de recouvrement double large
Point de recouvrement double étroit
Point de recouvrement double, point triple

La CV3440 est simple d’utilisation et conviviale 
pour les applications utilitaires et décoratives.

La CV3550 vous propose toutes les fonctions  
de la CV3440, auxquelles s’ajoutent des points 
de recouvrement doubles pour un résultat encore 
plus professionnel. Fonctions identiques à la 
CV3440 en plus :

CM300 SDX900

Bienvenue dans l’univers de l’innovation !

Machines de découpe & traçage personnelles avec scanner intégré. Numérisez une image, un dessin, 
une photo ... et créez une infinité de motifs à découper dans différentes matières (papier, carton, 
vinyle...) même le tissu. Pour répondre à de nombreuses activités créatives : scrapbooking, papeterie 
créative, couture, quilting, patchwork, activité de cartonnage/papier ou artistiques ....

Scanner jusqu‘à 600 dpi* intégré

Technologie de détection automati-
que de la lame de découpe
Coupe des matériaux jusqu‘à 
3 mm d‘épaisseur
682 motifs intégrés dont 
100 motifs de Quilting

7 polices de caractères

Silencieuse & rapide

Ecran tactile couleurs 8,8 cm

Accepte les supports de  
découpe de 305 x 305 mm  
et 305 x 610 mm**

Scanner 300 dpi intégré

Numérisez votre motif et 
enregistrez-le en tant que fichier  
de découpe ou de dessin

600 motifs intégrés dont 
100 motifs de Quilting

5 polices de caractères

Ecran tactile couleurs 8,8 cm

Accepte les supports de
découpe de 305 x 305 mm  
et 305 x 610 mm*

*Fonction numérisation vers USB
**Support de découpe en option



€ 649,-

€ 839,-

© Disney

SDX1250

SDX2250D

Et pour plus de créativité !  
 
Accédez au logiciel en ligne gratuit  
CanvasWorkspace  
 
canvasworkspace.brother.com/fr Collection de motifs  

pour strass
Kit de lame de découpe 
auto-ajustable pour vinyle

Kit pour la calligraphie

Osez la créativité !  
 
Avec la gamme de 
nos accessoires et 
consommables en option 
 
sewingcraft.brother.eu

Scanner jusqu‘à 600 dpi* intégré

Coupe des matériaux jusqu‘à
3 mm d‘épaisseur maximum**

1.303 motifs intégrés dont 140 
motifs de Quilting
17 styles de polices de caractères

Silencieuse & rapide

Ecran tactile couleur LCD 12,7 cm

Accepte les supports de 
découpe de 305 x 305 mm  
et 305 x 610 mm***
Lecture de fichiers PES/
PHC/PHX et SVG

Rangement pratique 
pour les accessoires

Support pour 
stylet et spatule

Deux ports USB 
pour connexion PC 
et autres médias

Écran tactile couleur 
LCD 12,7 cm

Connexion 
sans fil 
WLAN

Technologie 
de détection 
automatique 
de la lame  
de découpe

Scanner jusqu’à 600 dpi*,
avec zone de numérisation
de 305 x 610 mm (12” x 24”) ***

S’adapte aux  
supports de découpe
305 x 305 mm (12” x 12”) et  
305 x 610 mm*** (12” x 24”)***

SDX2250D uniquement - PLUS 182 motifs Disney 
(dont 30 motifs pour lame de découpe rotative 
auto-ajustable)

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Allemagne · website: sewingcraft.brother.eu

Votre Spécialiste Brother :

Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site sewingcraft.brother.eu

Les motifs Disney contenus dans les produits sont uniquement pour une utilisation personnelle et non-commerciale. 
Aucune licence n’est accordée pour l’utilisation commerciale de ces motifs et une telle utilisation est donc formellement interdite
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La durée de garantie de 3 ans, sauf indication contraire, est applicable uniquement sur les machines à coudre, 
systèmes personnels de broderie, surjeteuses et recouvreuses. La durée de garantie pour les machines de 
découpe & traçage ScanNCut est de 2 ans. En cas d’usage à des fins professionnelles, la garantie est de 1 an. 
Les accessoires, consommables ou tout autre produit ne sont pas concernés par ces durées de garantie.

@brothersewingcraft @BrotherCoutureScanNCutFR

*Fonction numérisation vers USB
**Sauf lame de découpe rotative auto-ajustable
***Support de découpe en option

Caractéristiques communes 
SDX1250 et SDX2250D

La SDX1250 et SDX2250D sont livrées avec la lame de découpe rotative 
auto-ajustable et 63 motifs adaptés (via carte d’activation)

Tous les papiers se trient et se recyclent.


