at your side = à vos côtés

M240ED

Machine à broder

M240ED

Embellissez vos projets de broderie avec
les motifs magiques de Disney

• 125 motifs de broderie intégrés, dont
45 motifs de personnages Disney
• Écran tactile couleur LCD 9,4 cm
• Champ de broderie de 100 x 100 mm
• 10 styles de polices de caractères
intégrés
• Port USB pour clé USB
© Disney

Découvrez la magie de la broderie
Donnez vie à tous vos projets avec la machine à broder Innov-is M240ED,
qui intègre des motifs de personnages Disney et bien plus encore ! Ajoutez
un enchantement sans limites en combinant des motifs de broderie avec
votre texte et embellissez vos créations avec des formes d’encadrement.

LA MAGIE,
C’EST CE QUE
VOUS FAITES !

125 motifs de broderie, dont
45 motifs Disney
Vous disposez de 45 motifs de vos personnages Disney favoris pour
concrétiser et personnaliser toutes vos idées. Et vous pourrez compléter
vos ouvrages en y ajoutant d’autres motifs de broderie disponibles comme
des motifs floraux, saisonniers et de fêtes. L’Innov-is M240ED est également
compatible avec un grand nombre de motifs tiers.

© Disney
© Disney.Pixar

Voici quelques-unes des fonctions conviviales :

Système d’enfilage de l’aiguille avancé

Touches de contrôle à portée de main

Écran tactile LCD couleur

Styles de polices de caractères intégrés

Éclairage LED super lumineux

Système de remplissage
de la canette facile

Champ de broderie de 100 x 100 mm

Port USB pour importer des motifs

Combinaison de motifs de broderie
pour plus de créativité

Caractéristiques en détail
Caractéristiques

Avantages

Système d’enfilage de l’aiguille avancé

Terminé le stress lors de l’enfilage. Suivez le guide-fil et appuyez sur le levier, le fil supérieur passera rapidement dans le chas de l’aiguille.

Touches de contrôle à portée de main

Pour faciliter l’utilisation de la machine et vous assurer d’un confort, toutes les touches de commande sont regroupées à portée de main :
coupe-fil, position de l’aiguille (haut ou bas), marche/arrêt.

Écran tactile couleur LCD 9,4 cm

Gérez toutes les fonctions d’un simple effleurement de l’écran tactile couleur LCD 9,4 cm. Sa qualité de visualisation vous étonnera (432 x 240 pixels).
Un choix de 15 langues différentes (Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, ....).

Styles de polices de caractères intégrés

10 styles de polices de caractères pour vous aider à personnaliser tous vos projets. Apportez votre touche personnelle !

Éclairage LED super lumineux

L’éclairage lumineux puissant facilite les travaux sur tissus sombres, tout en apaisant vos yeux.

Système de remplissage de la canette

Un moyen simple et rapide de remplir vos canettes ! Il vous suffit de placer la canette sur le bobinoir et de suivre le guide-fil.

Champ de broderie de 100 x 100 mm

Placez l’unité de broderie et le cadre à broder, puis sélectionnez le motif. Vous êtes prêt à broder ! D’autres cadres à broder sont vendus séparément.

Port USB pour importer des motifs

Il vous suffit d’insérer une clé USB et d’importer votre motif de broderie directement sur la machine.

Combinaison de motifs de broderie

Vous pouvez broder plusieurs motifs ensemble pour une création originale ! Il vous suffit pour les combiner d’appuyer sur une touche à l’écran.
C’est si simple !

Mise en place rapide de la canette

Placez simplement une canette pleine pour commencer votre ouvrage.

Compatible avec les fils de fabricants tiers

Outre le nuancier de fils Brother, l’Innov-is M240ED reconnaît les fils de trois autres fabricants.

125 motifs de broderie intégrés

Faites votre choix parmi le large éventail de motifs de broderie sophistiqués, dont 45 motifs de vos personnages Disney favoris.
Prenez plaisir à réaliser des projets pour vous ou votre entourage !

Motifs d’encadrement intégrés

Vous pouvez combiner les 14 styles de bordure et les 10 formes d’encadrement à votre disposition (cercle, carré, etc ...)
pour ajouter la petite touche unique à votre broderie.

Modification à l’écran

Ses puissantes fonctions d’édition permettent de combiner des motifs, de les faire pivoter à 1/10 ou 90 degrés,
de les mettre en miroir, de les redimensionner (de 90 à 120 %), etc ...

Touche coupe-fil automatique

Coupe automatiquement les fils supérieur et inférieur d’une simple pression d’une touche.

Capteurs de fils

L’Innov-is M240ED est dotée de capteurs de fil supérieur et inférieur qui vous avertissent si le fil est cassé ou si la canette est presque terminée.

Vitesse de broderie

Brodez vos ouvrages à la vitesse de 400 points par minute.

Protection

Housse de protection qui protège la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Découvrez d’autre façons de faire de la magie !
Accessoires inclus avec la Brother Innov-is M240ED
• Pied à broderie « Q »
(sur la machine)
• Jeu d’aiguilles
• Canette
(sur la machine)
• Canettes préremplies (4)
(fil de canette blanc n° 90)
• Clips de canette (4)
• Outil à découdre (découd-vite)
• Ciseaux
• Brosse de nettoyage
• Tournevis
• Tournevis en forme de disque
• Filet à bobine
• Bloc bobine (grand)

• Bloc bobine (moyen)
(sur la machine)
• Bloc bobine (petit)
• Porte-bobine
(mini-bobine ou grande bobine)
• Boîtier de canette
(sur la machine)
• Cadre à broder (moyen)
100 mm (H) x 100 mm (L)
• Sachet à accessoires
• Housse anti-poussière
• Manuel d’utilisation
• Guide de référence rapide
• Guide de création
de broderies

Bibliothèque USB de motifs de broderie

Fils à broder

Logiciels PE-Design

Des centaines de motifs de broderie fabuleux
pour exprimer sa créativité !

Une riche collection de fils à broder de grande
qualité. Des fils métalliques ou de couleur chair
disponibles.

Créez librement vos motifs avec nos logiciels
de broderie, qui intègrent de puissantes fonctions
d’édition adaptées aux utilisateurs débutants
comme aux experts.

Porte multi-bobines 10 broches
Pour disposer de 10 bobines de fil à portée
de main. Un gain de temps appréciable
lors des changements de couleurs !

Cadre à broder 100 x 170 mm

Cadre à broder « S »

Pour broder des ouvrages de grande taille
et exprimer toute sa créativité !

Cadre à broder ovale pour broder une surface
de 60 x 20 mm, 47 x 25 mm ou 27 x 33 mm.

NOUVEAU

Téléchargez l’application
« Support Center »
de Brother sur votre
smartphone ou votre
tablette pour accéder
à de l’aide, y compris
à des vidéos d’initiation.

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

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 08/2017. #M240ED_FR

Accessoires en option
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