enspire
PETIT ET FIN – C‘EST LÀ QUE LE PLAISIR DE SURJETER COMMENCE

Enfileur d‘aiguille

Griffe très puissante avec griffe
auxiliaire orientable

Système d‘enfilage de griffe à jet d‘air Tout simplement génial !

Entraînement différentiel pour des
résultats de couture optimaux

Une disposition claire
des boutons de réglage

... Nous sommes votre partenaire fort, à vos
côtés !

. . . LA PLUS PETITE AVEC L‘AIR

Entrer dans le monde des surjeteuses de baby lock, c‘est commencer par l‘enspire. Vous
trouverez en elle une très grande précision associée à un maniement simple ainsi qu‘à des
propriétés innovatrices.
L‘enspire vous offre un enfilage simple des fils de crochet au jet d‘air (système jet d‘air), des
aiguilles par enfileur d‘aiguille intégré. Une lumière claire pour une bonne vue et d‘autres
petits détails qui font coudre avec enthousiasme. Surjetez avec 1 ou 2 aiguilles, avec 4, 3 ou
2 fils et vivez l‘expérience de la diversité d‘une surjeteuse avec votre enspire.

Vous voulez plus que simplement coudre ? . . . Offrez-vous une baby lock.
La baby lock enspire est le complément parfait de votre machine à coudre. Coudre et surfiler en une étape de travail, rapidement et proprement. C‘est ce que la baby lock enspire
fait. Des coutures extensibles – qu‘elles soient larges ou minces – vous êtes toujours dans
le vent avec votre enspire de baby lock.
Son maniement est un jeu d‘enfant – Votre plaisir à surjeter commence ici !

Surjet à 4 fils

Surjet à 3 fils

une couture solide pour surfiler
et assembler
tous les matériaux,
en particulier les tissus
élastiques

couture de surfilage idéale pour
tous les tissus

Surjet à 3 fils

Ourlet roulotté 3 fils

couture de surfilage économe
en fil pour toutes les matières

finition de bords décoratifs
particulièrement pour les tissus
légers et mi-lourds

Couture flatlock à 3 fils
pour surfiler et assembler des
matières mi-lourdes et extensibles, bordure décorative

Couture flatlock à 2 fils
pour assembler zet ourler des
matières élastiques et comme
couture décorative

Couture flatlock à 2 fils
pour assembler et ourler des
matières élastiques, couture
extrêmement extensible,
convient particulièrement
aux vêtements de sport
et aux sous-vêtements

Satin 4 fils
pour surfiler et assembler les
matériaux mi-lourds et
extensibles, finition de bords
décoratifs

Avec une diversité de tissus sans limite
… Votre imagination prend forme dans votre propre collection. Que vous optiez pour des étoffes classiques,
telles le coton et la laine, ou des tissus élastiques comme le Lycra et le tricot jersey, votre surjeteuse baby lock
tombe toujours à point nommé. Même avec des matériaux modernes comme l‘organza, la soie ou le voile de
soie, les tissus tricotés et sweat-shirt et le jeans, votre surjeteuse de baby lock s‘en sort à merveille, alliant perfection et légèreté. Pour garantir le meilleur résultat de couture quel que soit le tissu, les surjeteuses baby lock
sont équipées d‘un dispositif d‘entraînement différentiel.
N‘oubliez pas ! Dans la baby lock, il n‘y a aucune tension du fil et son maniement simple plait à tout le monde !
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