• Système perfectionné
d’enfilage de l’aiguille
• Commandes centralisées
pratiques à portée de main
• Mise en place rapide de la
canette horizontale
• Touche point de renfort
• Abaissement des 7 griffes
d’entraînement
• Support Application

at your side = à vos côtés
Special Edition = Edition spéciale

A60
Special Edition
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Innov-is A60SE
L’Innov-is A60 Special Edition – offre des fonctions de
couture intuitives pour passer au niveau supérieur.
Légère, l’A60SE dispose d’un capot rigide pour se protéger
et se transporter – essentiel pour son rangement et pour se
rendre au cours de loisirs créatifs ou chez les amis.
Avec ses 60 points de couture utilitaires ou décoratifs, dont
6 styles de boutonnière en une étape, cette machine
conviviale convient à tout type d’ouvrage.
Un large écran monochrome LCD lumineux fournit des
informations utiles tel que le pied de biche à utiliser selon le
point sélectionné. Des fonctions efficaces – une mise en
place de la canette horizontale, une touche point de renfort,
un enfilage de l’aiguille sur simple pression d’une touche, un
réglage de tension du fil – pour des finitions pro quel que soit
l’ouvrage.
Principales caractéristiques de l’A60SE
• 60 points, dont 6 styles de boutonnière en 1 étape
• Système perfectionné d’enfilage de l’aiguille avancé
• Touche point de renfort
• Mise en place rapide de la canette horizontale
• Position d’arrêt de l’aiguille (haut/bas)
• Réglage de la longueur et de la largeur de point
• Touche marche/arrêt
• Variateur de vitesse de couture
• Mode aiguille jumelée
• Capot rigide

Commandes conviviales et intuitives
Point de renfort, position de l‘aiguille (haut/bas),
variateur de vitesse de couture ... tout a été étudié
pour des manipulations rapides.

Sélecteur souple
Sélectionnez rapidement votre point de couture
grâce à ce sélecteur agréable à manipuler.

Système automatique d’enfilage de l’aiguille
avancé
L’enfilage du fil n’a jamais été aussi simple grâce à
ce système d’enfilage avancé et les guides
d’enfilage faciles à suivre.

Accessoires en option
Créez encore plus avec votre Innov-is
A60SE. Explorez notre gamme
d’accessoires pour trouver l’inspiration.
Votre imagination est la seule limite !
Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur sewingcraft.brother.eu.

France: @brothersewing.fr
Belgique: @brothersewing.be.fr

@brothersewingcraft

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel
sewingcraft.brother.eu
Des accessoires en option ont été utilisés pour la création des projets de couture illustrés sur cette documentation commerciale.

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et les accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Dernière mise à jour 2019.08. #A60SE_FR

Application Brother
SupportCenter
Trouvez de l’aide, des conseils
et des projets grâce à
l’application
SupportCenter de
Brother.

Ce que vous
trouverez via
l’application
Brother Support :
• Manuel d’utilisation
(format PDF)
• Suggestion de
combinaison de tissu,
de type d’aiguille et
de fil
• Utilisation des
accessoires
standards et
optionnels
• Tableau des motifs de
points
• Courtes vidéos sur
l’utilisation des
machines
et la réalisation
d’ouvrages

