at your side = à vos côtés

NV1800Q

NV1800Q
Créez de superbes ouvrages de quilting
et d'étonnants ouvrages de couture.

• Système SFDS (Square Feed Drive System)
• ICAPS
• Tension de fil automatique
• Entraînement latéral
• Fonction Pivot
• 232 points de couture integrés

Soyez assuré
d'obtenir des
résultats
magnifiques
Dotée de fonctions de
pointe et arborant une
forme compacte,
l'Innov‑is NV1800Q permet
de marquer de votre
empreinte tous vos projets
de couture de décoration
d'intérieur ou de confection
de vêtements.

Donnez libre cours
à votre imagination

Grâce à l'appui que vous offrent ses fonctions de
pointe, l'Innov-is NV1800Q et simple d’utilisation et
vous permet d'ajouter une touche personnelle à vos
projets de couture et de quilting.
Dotée de fonctions sophistiquées et arborant une forme compacte, l'Innov-is NV1800Q vous
permet de donner libre cours à votre imagination. L'écran LCD offre une lecture claire. Le
clavier tactile permet de saisir le numéro du point que vous voulez utiliser. Et grâce à la
fonction My Custom Stitch (mon point de couture personnalisé), vous pouvez créer vos
propres points décoratifs et les enregistrer en mémoire.

Un concentré
d’efficacité
•	Grand écran LCD clair - affiche les
informations de couture et les réglages.
• Clavier tactile doté de la fonction de
sélection directe des points - il suffit de
saisir le numéro du point que vous
souhaitez utiliser.
• Fonction My Custom Stitch (mon point de
couture personnalisé) - permet de créer
vos propres points décoratifs et de les
enregistrer en mémoire pour les utiliser
ultérieurement. Libérez votre âme d'artiste !
• Réglages personnalisés - permettent de
régler la largeur, la longueur et la tension
du fil et d'enregistrer ces valeurs.
• Entraînement latéral - Entraînement latéral
pour une couture multidirectionnelle (4
directions). Coud des points décoratifs
extra-larges (jusqu'à 40 mm de largeur).

Caractéristiques
et fonctions

Système SFDS (Square
Feed Drive System)

Genouillère

Table d'extension extra-large

Système d’enfile-aiguille
extra-avancé

Le système SFDS assure un
entraînement puissant,
tout en douceur, pour une qualité
supérieure des points.

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

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

Suivez simplement le guide, abaissez
le pied de biche et le fil est placé
dans le chas de l'aiguille pour vous.

Variateur de vitesse

ICAPS

Touche de relevage ou
d'abaissement du pied de
biche

Fonction Pivot

Bouton point de renfort

Éclairage LED

Un variateur de vitesse ajuste la
vitesse de couture de lente à rapide.
Vous pouvez également l'utiliser
pour modifier la largeur de zig-zag
pendant que vous cousez.

Cette touche est judicieusement
placée sur le devant de la machine
pour un accès immédiat.

Réalisez des points d’arrêt en début
ou en fin de couture d’une simple
pression d'une touche.
Si vous utilisez cette touche pour
réaliser un point décoratif, la machine
s'arrête automatiquement une fois le
motif terminé.

Le capteur automatique de pression
ICAPS détecte en continu les épaisseurs
du tissu et ajuste automatiquement la
pression du pied de biche pendant la
couture afin d'assurer une qualité de
point optimale lorsque vous cousez sur
des tissus d'épaisseurs différentes.
Le pied de biche se relève
automatiquement tout en maintenant
l’aiguille abaissée pour vous
permettre de retourner le tissu de
façon rapide et précise.

Éclairage LED très lumineux offrant
une lumière naturelle à votre plan de
travail. Un confort très appréciable !

Des centaines de points
décoratifs et utilitaires
intégrés.
Grâce aux nombreux points décoratifs et utilitaires intégrés,
l'Innov-is NV1800Q donne des ailes à votre créativité ! Avec
232 points intégrés à votre disposition, réveillez vos tissus
unis. L'Innov-is NV1800Q est parfaite pour pratiquement tous
les travaux de couture, notamment les ouvrages de quilting,
de confection et de décoration d'intérieur, etc ...
L'Innov-is NV1800Q vous offre des points de couture incroyables :
• 99 points utilitaires, notamment 10 styles de boutonnière en 1 étape
• 133 points décoratifs
• 5 polices de caractères intégrées (trois alphabétiques, une cyrillique et une japonaise).

Accessoires en option
Couture circulaire

Pédale rhéostat multifonction

L’accessoire pour couture circulaire vous
permet de réaliser des arcs, des motifs
en cercle et bien plus encore. Utilisez le
pied de tressage et le pied pour
cordonnet pour agrémenter vos créations
de fils décoratifs et d’ornement qui leur
conféreront cette petite touche finale si
importante.

Pédale rhéostat multifonction avec
talonnade. Activez l'une des quatre
fonctions suivantes de la talonnade sur
l'écran de réglage de la machine :

Poignée à mouvement libre

Travail à la canette

Profitez de la liberté qu’offre la couture en
mouvement libre. Maintenez fermement
votre tissu tout en le déplaçant aisément
sous l’aiguille.

Réalisez des coutures "à l'envers" (avec
l'envers du tissu orienté vers le haut) en
utilisant des fils décoratifs spéciaux trop
gros pour le chas de l'aiguille.

Couteau raseur

Pack Couture Créative

Coupez parfaitement les bords de votre
surjet avec le couteau raseur. Il coupe le
surjet et le bord du tissu simultanément.
Soyez créatif et créez des bords finis ou
non avec des points droits ou en zigzag.

Comprend 5 pieds de couture très utiles
• Semelle ourleur
• Semelle fermeture à glissière
• Pied pour quilting ouatinage/matelassage
• Pied de tressage
• Pied pour cordonnet/passepoil

Pied candlewick (point perlé)

Pied de piqûre dans la couture

Pour coudre des points décoratifs
originaux.

Pour piquer des points de quilting ou
dissimuler des coutures sur des
vêtements.

Pied 5 nervures pour plis
cousus

Pied point droit et plaque à
aiguille point droit

Pour réaliser des plis cousus avec de
larges intervalles.

Pied obtenir un point droit parfait sur vos
ouvrages.

Pour plus d'informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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Au choix :
• Coupe-fil
• Couture d'un point unique
• Point inverse
• Abaissement/relevage de l'aiguille
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