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VR

VR
La machine à broder mono-aiguille
terriblement efficace & polyvalente.
Pour répondre à un usage de loisir
comme professionnel.

• Large champ de broderie de
200 x 200 mm
• Jusqu’à 1 000 points par minute
• Bras libre
• Système d’enfilage automatique
de l’aiguille
• Fonction de tri des couleurs des fils
• Kit de broderie en mouvement libre (option)

La VR, une étonnante machine
à broder mono-aiguille équipée
d’un bras libre.
La VR est une machine à broder totalement
inédite. Pour la première fois, les amateurs
de broderie peuvent bénéficier d’une
machine alliant des fonctionnalités professionnelles, des technologies conviviales et
des niveaux de personnalisation avancés.
Le tout dans le confort de leur domicile.
La broderie est votre activité
professionnelle ? Cette machine, avec une
prise en main rapide et facilement
transportable, est également idéale pour
répondre à la réalisation de petite série.
Réalisez des ouvrages de grande taille
grâce au champ de broderie de

200 x 200 mm, qui vous donne un
espace de création sans limites.
La fonction de tri des couleurs des fils limite
le nombre de changements de fils et réduit
considérablement le temps requis pour
réaliser une broderie multicolore. Un gain de
temps appréciable !
Notre nouvelle machine à broder VR, vous
offre donc toutes les fonctionnalités d’une
machine professionnelle avec une qualité
de broderie parfaite.

Des caractéristiques
essentielles !
• Accès simplifié à la canette
• Grand champ de broderie
• Bras libre
• Pointeur lumineux LED
• Garantie de 3 ans

Créativité avancée
La VR vous fournit les outils pour exploiter
votre potentiel en broderie. Efficace ! Sa
combinaison inégalée de fonctionnalités
vous permet d’exprimer toute votre
créativité et de personnaliser vos ouvrages
avec plus d’efficacité.
La VR brode jusqu’à 1 000 points par
minute sans compromettre la qualité de
broderie. Grâce à son large champ de
broderie de 200 x 200 mm, vous pouvez
créer des motifs complexes de grande taille
sans avoir à déplacer le cadre à broder.
Précise ! Le pointeur LED indique la position
exacte de la chute de l’aiguille et permet de
placer les motifs de broderie avec précision.
Polyvalente ! Réalisez différents projets avec
les nombreux cadres à broder en mode
portrait et paysage fournis. Démarrez votre
activité dès l'acquisition de votre VR.

Et rien de tel que la lumière naturelle et
lumineuse de l’éclairage LED pour
apprécier les couleurs et les détails de vos
travaux. C'est également un confort de
travail optimal.
Rapide ! Grâce à la fonction de tri des
couleurs des fils, les changements de fils
sont moins fréquents, mais surtout plus
rapides et plus efficaces que sur toute autre
machine mono-aiguille.
Plus de création, moins de travail. Le
capteur de canette vous indique quand
un fil est cassé ou quand la canette est
terminée. La canette inférieure est
facilement accessible et ne vous oblige
pas à retirer votre ouvrage en cours
de réalisation.
Le cadre à casquette présenté est vendu séparément.

• Le champ de broderie de
200 x 200 mm vous permet de créer
des motifs de grande taille sans avoir
à déplacer le cadre à broder.
• Transférez sur votre machine les
motifs de votre clé USB ou de votre
ordinateur grâce aux deux ports
USB. Puis, utilisez le grand écran
tactile LCD de 260 000 couleurs et
d'une dimension de 17,78 cm pour
les mettre en miroir, les faire pivoter,
les redimensionner et ajouter
plusieurs lignes de texte, rapidement
et aisément.
• La fonction de tri des couleurs des
fils réduit le nombre de changements
de fils sur vos ouvrages multicolores
et vous permet ainsi de réaliser vos
broderies plus rapidement.
• Vérifiez la position exacte de la chute
de l’aiguille et réglez-la avec précision
grâce au pointeur lumineux LED.

305 motifs de broderie intégrés pour
des possibilités infinies
La VR intègre 305 motifs de broderie
classiques, élégants comme originaux :
vintage, tendance, alphabet floral...Trouvez
le motif idéal adapté à chaque projet.
Personnalisez vos ouvrages avec un
message personnel ou un prénom grâce
aux 20 polices de caractères intégrées.
Vous pouvez composer votre texte sur
plusieurs lignes en une seule étape.

Ajoutez donc votre touche personnelle ou
celle de votre client à des serviettes, des
sacs de plage, des tenues de travail ou de
sport, etc...Faites défiler les nuanciers de
fils des principaux fabricants. Il vous suffit
simplement de choisir la marque et la
couleur correspondante s’affichera.

Dotée d'un puissant système de traitement
et d'édition, la personnalisation à l'écran
n'a jamais été aussi simple et rapide.
La VR apporte à vos ouvrages une finition
professionnelle et une touche personnelle
en vous permettant de créer librement vos
propres motifs sur n’importe quel matériau.

• Toujours à l'écoute des amateurs
ou des professionnels de la
broderie. La VR est équipée d’un
champ de broderie de
200 x 200 mm, pour répondre
parfaitement à la réalisation de
grands ouvrages, de quilting et
de dentelle.
• Faites votre choix parmi les
20 polices de caractères intégrées,
dont le cyrillique.

Système d’enfilage

Le système d’enfilage par simple touche
vous permet de démarrer votre ouvrage
rapidement et aisément. Il vous suffit de
suivre le guide-fil et d’appuyer sur la touche
pour enfiler le fil dans le chas de l’aiguille.
C'est si simple !

Assistant intégré

L’assistant intégré à l’écran vous guide tout
au long de l’installation et de l’utilisation de
base de votre VR pour vous aider à en tirer
pleinement profit.

Capteurs de fils supérieur et inférieur
Les capteurs de fil supérieur et inférieur vous
préviennent si un fil est cassé ou si la canette
est terminée.

Plusieurs tailles de cadre à broder
Bénéficiez d’un large choix de types et de
tailles de cadre à broder : cadres ronds pour
T-shirts et serviettes, grand cadre pour les
quilts, petits cadres en mode portrait et
paysage pour les poches verticales et
horizontales, etc...

Appréciez la broderie en mouvement et piqué
libres (option)
Avec le kit de broderie en mouvement
libre, vendu en option, transformez
facilement votre machine à broder VR
pour agrémenter vos ouvrages en
créant de la broderie en mouvement
libre ou la réalisation de motifs en
piqué libre sur vos quilts. La broderie
au gré de votre imagination !

• Ajoutez des motifs en piqué libre à
vos quilts et ouvrages de grande
taille.
• La table d’extension extra-large
soutiendra votre tissu pendant la
couture.

Une finition professionnelle avec
une touche personnelle
Exprimez votre personnalité, exploitez votre potentiel,
répondez à l'exigence de vos clients en broderie avec la
VR, une machine à broderie terriblement généreuse,
polyvalente et efficace.

Caractéristiques et fonctions
Ports USB

305 motifs de broderie intégrés

Il vous suffit d’insérer une clé USB ou de
relier votre PC à votre VR pour y transférer
vos motifs de broderie.

Un large choix pour trouver le motif idéal à
votre projet : alphabets grec et floral, motifs
décoratifs et de quilting, etc ...

Large champ de broderie
de 200 x 200 mm

20 polices de caractères
intégrées

Créez des broderies sophistiquées de
grande taille sans avoir à remettre votre
cadre à broder en place.

Nombreuses polices intégrées pour
personnaliser vos ouvrages.

Grand écran tactile couleur LCD

Tri des couleurs des fils

Modifiez et redimensionnez vos motifs de
broderie et ajoutez-y des lettrages en toute
simplicité avec l’écran tactile.

Définissez l’ordre des couleurs de votre
broderie multicolore pour limiter le nombre
de changements de fils et réduire ainsi la
durée de réalisation de votre ouvrage.

Accès simplifié à la canette

Texte en multiligne

Remplacez facilement la canette sans avoir
à retirer le cadre à broder.

Saisissez plusieurs lignes de texte sans
avoir à repositionner votre aiguille
manuellement.

Conversion mono-couleur

Remplissage de la canette
indépendant

Il vous suffit d’appuyer sur une touche pour
broder un ouvrage multicolore en une seule
couleur.

Bras libre
Brodez facilement des poches de chemise
ou de jeans, des manches, etc ...

Pointeur lumineux LED pour
un positionnement parfait
de l’aiguille
Le pointeur lumineux LED indique
exactement le point de chute de l’aiguille.
Vos ouvrages sont réalisés plus rapidement
et avec plus de précision.

Le remplissage de la canette indépendant
est simple et rapide. Il vous permet de
remplir une nouvelle canette tout en
continuant à broder.

Support multi-bobines à
4 broches
La VR est équipée d’un support
multi-bobines à 4 broches. Parfait pour un
changement rapide de fils.

Kit de broderie en mouvement
libre (en option)
Transformez votre VR pour le quilting et la
broderie en mouvement libre.

Cadres à broder fournis :
• Cadre de 200 x 200 mm
• Cadre de 100 x 100 mm
• Cadres S compacts, parfaits pour
broder des poches et des manches
Cadre de 70 x 41 mm
Cadre de 50 x 50 mm
Cadre de 44 x 38 mm
Cadre de 33 x 75 mm

Cadre à casquette

Cadre à plat

Brodez vos casquettes en toute facilité.
Le large champ de broderie de 130 mm
jusqu’à 60 mm de hauteur vous offre de
multiples possibilités.

Il est facile de broder des vestes ou des
tissus épais grâce au cadre à plat de
200 x 200 mm.

Cadres ronds

Cadre à bordure
180 x 100 mm

Les cadres ronds sont disponibles en
3 tailles différentes :
• Petit 100 mm
• Moyen 130 mm
• Grand 160 mm

Table & rangement
Cette table mobile supporte solidement la
VR et offre un vaste espace de stockage
pour vos accessoires et vos fils.

Table d’extension extra-large
Table d’extension extra-large pour les
ouvrages de grande taille et lourds tels
que les couvertures, les vestes, etc...
Recommandée également pour stabiliser
le tissu.

Brodez de beaux motifs en continu. Idéal
pour de longs projets. L’utilisation de
la table d’extension extra-large est
recommandée.

Logiciels PE-Design 10
et PE-Design Plus
Les logiciels de broderie de la gamme
Brother proposent de puissantes capacités
de numérisation et d’édition permettant de
créer librement des broderies originales.
Convertissez facilement vos photos, vos
images en motifs de broderie. Adaptés à
tout utilisateur, du débutant à l’expert.

Jeu de cadres à broder
clipsables

Les cadres clipsables sont parfaits pour
broder des chaussures, des poches
intérieures de veste, des manches, des
gants et bien plus encore.
Dimensions : 45 x 24 mm

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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Accessoires en option
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