M280D
at your side = à vos côtés

Du film

M280D

Machine à coudre et à broder

Découvrez le monde magique de la
couture et de la broderie avec les
personnages Disney

• 125 motifs de broderie intégrés, dont
45 motifs de personnages Disney
• 181 points de couture utilitaires
et décoratifs
• De hautes performances pour
un format compact
• Écran tactile couleur LCD 9,4 cm
• Port USB pour clé USB
© Disney

Un enchantement
sans limites
et des souvenirs
éternels !

© Disney

Laissez libre cours à votre créativité
avec la magie de Disney
Il était une fois la créativité .... La Brother Innov-is M280D est la machine
idéale pour embellir tous vos projets de couture et de broderie avec l’univers
magique de Disney. Intégrant des fonctions de couture et de broderie
évoluées, cette machine simple d’utilisation donne vie à tous vos projets
créatifs. Créez de la magie !

CRÉEZ VOTRE
PROPRE MAGIE !

125 motifs de broderie, dont 45 motifs
Disney, pour concrétiser toutes vos idées !
Faites votre choix parmi un large éventail de motifs de broderie uniques, dont
des personnages 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
M280D 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

Réglage de la tension du fil

Entraînement à 7 griffes

Bras libre

Commandes à portée de main

Écran tactile couleur LCD 9,4 cm

Styles de polices de caractères intégrés

Éclairage LED super lumineux

Système de remplissage de la canette

Champ de broderie de 100 x 100 mm

Mise en place rapide de la canette

Ports USB

© Disney

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, Russe, Italien, ...).

Styles de polices de caractères intégrés

10 styles de polices de caractères intégrés vous aident à personnaliser tous vos projets de couture et de broderie.

Éclairage LED super lumineux

L’éclairage puissant facilite les travaux de couture 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. L’Innov-is M280D est dotée de capteurs de fil qui vous
avertissent lorsque le fil est cassé (fil supérieur) ou que la canette est presque épuisée.

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 composer des motifs, de les faire pivoter à 1/10 ou 90 °, 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.

181 points de couture

Choisissez parmi les 181 points de couture utilitaires ou décoratifs intégrés pour une créativité sans limites ! Incluant 10 styles
de boutonnière en une seule étape 100 % automatique.

4 styles de polices de caractères (couture)

Ajoutez votre message personnel avec les différents styles de polices de caractères pour la réalisation de vos étiquettes
ou projets de monogramme.

Fonction My Custom Stitch
(Mon point de couture personnalisé)

Vous ne trouvez pas le point idéal ? Créez vos propres motifs de points ou modifiez les modèles intégrés et sauvegardez-les
pour une utilisation ultérieure.

Abaissement des griffes d’entraînement

Abaissez les griffes d’entraînement et assurez ainsi une liberté de mouvement pour le piqué libre et le quilting.

Variateur de vitesse

Réglez la vitesse de couture de lente à rapide. Vous pouvez également l’utiliser pour modifier la largeur des points zig-zag pendant
que vous cousez.

Position d’arrêt de l’aiguille

Choisissez votre préférence : aiguille piquée ou relevée lorsque vous interrompez votre couture. Cette fonction est utile pour tourner le tissu,
coudre dans les coins ou associer des pièces de tissu.

Capot rigide

Protège, en toute sécurité, votre machine lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Point inverse/de renfort automatique

La machine coud automatiquement des points inverses/de renfort au début et à la fin de la couture.

Effet miroir

Pour une plus grande créativité, créez un effet miroir de votre point.

Couture simple ou répétée

Choisissez si vous souhaitez coudre le point de couture une ou plusieurs fois.

Combinaisons de points

Créez vos propres motifs de point en combinant différents points décoratifs.

Entraînement à 7 griffes

Permet un entraînement tout en douceur, pour une qualité de couture inégalable, quel que soit le type de tissu.

Pied de biche encliquetable

Changez aisément et rapidement de pied de biche.

La sophistication à chaque point de couture !
Faites votre choix parmi les 181 points de couture utilitaires ou décoratifs.
Créez en toute simplicité ! Adaptez votre style avec les 10 styles
de boutonnière en une seule étape 100 % automatique.

Tout ce qu’il faut pour créer
un projet magique et bien
plus encore !
Accessoires inclus avec la Brother Innov-is M280D
• Pied zig-zag « J »
(sur la machine)
• Pied monogramme « N »
• Pied surjet « G »
• Pied fermeture
à glissière « I »
• Pied ourlet invisible « R »
• Pied pose-bouton « M »

• Pied boutonnière « A »
• Pied broderie « Q »
• Jeu d’aiguilles
• Aiguille jumelée
• Canette (sur la machine)
• Canettes préremplies (4)
(fil de canette blanc n° 60)
• Clips de canette (4)

• Outil à découdre
(découd-vite)
• Ciseaux
• Brosse de nettoyage
• Perce-œillets
• Tournevis
• Tournevis en
forme de disque

• Porte-bobines
supplémentaire
• Bloc bobine (grand)
• Bloc bobine (moyen)
(sur la machine)
• Bloc bobine (petit)
• Porte-bobine (mini-bobine
ou grande bobine)

• Filet pour bobine
• Boîtier de canette
(sur la machine)
• Rhéostat
• Cadre à broder (moyen)
100 mm (H) x 100 mm (L)
• Sachet à accessoires
• Capot rigide

• Jeu de feuilles
quadrillées
• Manuel d’utilisation
• Guide de référence
rapide
• Guide de création
de broderies

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

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

Cadre à broder 170 x 100 mm
Pour broder des ouvrages de grande taille.

Logiciels PE-Design

Kit de quilting créatif

Pack Couture Créative

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

•
•
•
•
•
•

Comporte 5 pieds de couture très utiles :
• F002N – Pied pour ourlet étroit (7 mm)
• F004N – Pied pour fermeture invisible
• F005N – Pied ouatinage/matelassage
• F021N – Pied de tressage
• F067 – Pied pour passepoil

NOUVEAU

Table d’extension
Poignée pour mouvement libre
Guide de couture
Pied quilting ouvert
Pied double-entraînement ouvert
Pied d’assemblage 1/4” avec guide

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 09/2017. #M280D_FR

Accessoires en option

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.

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
© Disney

at your side = à vos côtés

Votre Spécialiste Brother :

