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15, 35, 55

• Enfilage automatique de l’aiguille

15, 35, 55
La couture à portée
de tous.

• Mise en place rapide de la canette
• Eclairage LED
• Abaissement des griffes d’entraînement
• Touches de contrôle à portée de main
• Bouton anti-bascule du pied presseur

Avec un design moderne aux lignes pures, les nouveaux
modèles Innov-is de Brother combinent des fonctionnalités
de haut niveau avec une incroyable facilité d’utilisation. Ils
ont été conçus spécialement pour vous afin d’exprimer
votre créativité lors de la réalisation de votre décoration
d’intérieur ou la confection de vos vêtements.
Il vous suffit de regarder ces 3 modèles et de choisir celui qui vous convient le mieux.

15, 35, 55

Innov-is 15
Si vous êtes novice en
couture ou si vous recherchez une machine à coudre
facile à utiliser, la Innov-is 15
vous conviendra parfaitement. Elle est très conviviale
grâce à sa molette rotative
de sélection des points.
Positionnez-la simplement
sur le point désiré et vous voilà prêt. Rien n’est plus simple ! En outre,
vous pouvez consulter l’écran LCD qui affiche des informations sur la
largeur et la longueur des points. Même enfiler le fil dans le chas de
l’aiguille s’effectue rapidement et aisément grâce à l’enfilage de l’aiguille
intégré. Sur ce modèle, la simplicité ne signifie pas qu’il faille faire des
compromis sur les fonctions. C’est pourquoi vous trouverez 16 points,
dont 3 types de boutonnières différentes, à votre disposition pour donner à
votre ouvrage une finition à l’aspect professionnel.

Des fonctions étonnantes de
simplicité d’utilisation
Les modèles Innov-is 15, 35 et 55 sont tellement faciles à utiliser.
Découvrez quelques-unes de leurs fonctions pratiques :

Touches de contrôle
Les touches de contrôle à portée de main
facilitent le travail de couture. Vous
apprécierez la sélection directe des points
et les touches tactiles.

Écran LCD
Permet de visualiser immédiatement des
informations relatives au point utilisé tels
que la longueur, la largeur et le type de
pied-presseur** requis.

Enfilage automatique de l’aiguille

Innov-is 35

L’enfilage du fil dans le chas de l’aiguille
s’effectue rapidement et aisément en une
seule étape.

Si la couture est déjà une
véritable passion pour vous
ou si vous souhaitez
simplement davantage de
fonctions, le modèle Innov-is
35 vous propose une extraordinaire polyvalence. La
molette rotative de sélection
électronique offre une
commande manuelle permettant de choisir entre 70 points de couture,
dont 7 types de boutonnières. L’écran LCD vous permet de visionner des
informations concernant le point choisi, tandis que les fonctions commandées électroniquement vous permettent de régler la taille des points d’une
manière plus précise et plus simple.

Mise en place rapide de la canette
Déposez simplement une canette pleine et
vous pouvez commencer à coudre
immédiatement.

Entraînement par 7 griffes

Des griffes supplémentaires garantissent un
entraînement fluide et une qualité de couture
impeccable. Cette fonction permet de coudre sur
tous types de tissus quelle que soit l’épaisseur,
de la soie la plus délicate à la toile de jean.

Innov-is 55

Eclairage LED

Le modèle Innov-is 55 est le
choix parfait pour ceux qui
souhaitent exprimer leurs
élans créatifs. Il offre 81
points intégrés, dont 10
types de boutonnières, que
vous pouvez aisément et
rapidement sélectionner
grâce à la sélection directe
sur le pavé numérique. L’alphabet intégré permet la création de lettrage et
de monogrammes. Vous pouvez même combiner jusqu’à 35 points de
couture différents. Ce modèle est l’outil idéal pour les loisirs décoratifs.

Un éclairage puissant illumine le plan de
travail pour un meilleur confort. Cette source
de lumière est spécialement conçue pour
vous offrir un éclairage apaisant et durable.

Système F.A.S.T* de remplissage de
la canette
Le remplissage de la canette est simple et
rapide. Enroulez simplement le fil autour de la
canette en le faisant passer par la fente du
bobinoir et appuyez sur le touche Marche/Arrêt.

*Remplissage rapide de la canette.
**Innov-is 35 & 55

Innov-is
15

Fonction

Caractéristique

Points intégrés

Nombre de points de couture intégrés grâce auxquels vous pouvez réaliser
tous vos projets.

Boutonnières automatiques
en une étape

La fonction boutonnière automatique à la taille du bouton permet de créer des
boutonnières parfaitement uniformes en une seule étape. Choisissez votre style.

Système d’enfilage de
l’aiguille automatique

Innov-is
35

Innov-is
55

16*

70*

81*

3 styles

7 styles

10 styles

L’enfilage du fil dans le chas de l’aiguille est si aisé, une simple pression sur
la touche suffit.

9

9 Avancé

9 Avancé

Mise en place rapide de la
canette

Déposez simplement une canette pleine et vous pouvez commencer à coudre
immédiatement.

9

9

9

Compartiment à accessoires

Rangez tous les accessoires de la machine dans cet ingénieux compartiment
à ouverture frontale.

9

9

9

Eclairage par LED

Un éclairage “lumière du jour” s’allume automatiquement sur le plan de travail.
Très pratique lors de la couture sur tissus sombres.

9

9

9

Bouton anti-bascule du pied
presseur

Maintient le pied presseur à la même hauteur pour obtenir un résultat identique
sur diverses épaisseurs de tissu.

9

9

9

Entraînement 7 griffes

Des griffes supplémentaires qui favorisent un entraînement fluide et une
qualité de couture sur tous types de tissus.

9

9

9

Abaissement des griffes

Les griffes d’entraînement peuvent être abaissées aisément pour la couture
libre, très utile pour le quilting ou la broderie.

9

9

9

Système F.A.S.T*** de
remplissage de la canette

Ce système simple et rapide favorise le remplissage de la canette.

9

9

9

Position d’arrêt de l’aiguille

Vous permet de sélectionner si l’aiguille doit être relevée ou abaissée lors de
l’arrêt de la machine. Idéal pour tourner le tissu, coudre dans les coins ou
associer des pièces de tissu.

9

9

9

Point de renfort automatique

Coud automatiquement des points de renfort en début et en fin de couture
pour assurer des finitions soignées.

9

9

9

Écran d’affichage LCD

Un écran clair affichant les informations de couture importantes telles que la
largeur/longueur de point et le type de pied-presseur requis.

9**

9

9

Message d’erreur

Vous averti en cas de réglage incorrect.

9

9

9

Sélection des points

Sélectionnez rapidement le point désiré.

Molette
crantée

Molette souple

Pavé
numérique

Réglage de la tension du fil
supérieur

Permet d’ajuster la tension en fonction de l’épaisseur du tissu et du type de
point utilisé.

9

9

9

Touches de contrôle à portée
de main

Touches de contrôle à proximité. Un confort d’utilisation assuré.

9

9

9

Protection

Protège la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Housse de
protection

Capot rigide

Capot rigide

Pied encliquetable

Permet de changer aisément et rapidement le pied-presseur.

9

9

9

Variateur de vitesse

Permet de contrôler facilement la vitesse de couture lente ou rapide.

9

9

9

Panneau amovible des points

Véritable guide de référence détachable, il permet de visualiser tous les points
de couture disponibles.

9

9

Fonction double-aiguille
(simple/jumelée)

Permet de passer aisément de la couture en aiguille simple ou jumelée.

9

9

Fonction position initiale de
l’aiguille

Permet de positionner l’aiguille à gauche ou au centre, pour coudre à
l’endroit précis.

9

9

Alphabet

Créez des noms, des lettrages et des monogrammes sur vos ouvrages.

9

Combinaison des points

Créez vos propres motifs de points en combinant jusqu’à 35 points.

9

Contrôle de la largeur de point
à l’aide du variateur de vitesse

Permet de modifier votre largeur de zig-zag en cours de couture avec le
variateur de vitesse.

9

Fonction miroir

Pour une plus grande variété de points, utilisez cette fonction pour créer une
image miroir de votre motif de points.

9

Répétition couture simple

Permet de choisir si le motif de point sera cousu en une ou plusieurs fois.

9

Réglage vertical du motif

Permet d’ajuster votre motif de points décoratifs.

9
*Styles de boutonnière inclus **Largeur/longueur uniquement ***remplissage rapide de la canette

Que vous débutiez dans la couture ou que vous viviez une vraie passion, la nouvelle
gamme de machines à coudre électroniques Innov-is stimulera votre créativité.
Innov-is 15

Innov-is 35

identique à l’Innov-is 15 et plus
p

70 stitches in total
identique à l’Innov-is 35 et plus

135 stitche
Contenu de
l’emballage

Accessoires en option
Accessoires à acheter séparément

Kit Quilting Créatif
Table d’extension,
poignée couture libre,
guide couture, pied
qulting ouvert, pied
quilting 1/4” et pied
double-entraînement
Les accessoires varient en
fonction du modèle choisi.

Travail à la canette
Créez des effets décoratifs avec des fils
spéciaux ou des rubans. Très utilisé pour
les fils ne pouvant pas passer dans le chas
de l’aiguille.

Couture circulaire
Créez des motifs circulaires en rayon allant
de 30 à 130 mm.
Un outil formidable pour créer des cercles
en point droit, zig-zag et en points
décoratifs.

Capot rigide inclus avec les
modèles Innov-is 35 et
Innov-is 55.

Table d’extension large*
Encore plus d’espace pour manipuler plus
aisément les tissus. Très pratique
également pour le quilting.
* Inclue avec le Kit Quilting Créatif. Peut s’acheter séparément.
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Innov-is 55
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