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Elle a vraiment tout pour plaire !
• 40 points de couture
• Enfilage automatique de l’aiguille
• Sélecteur de points convivial
• Ecran LCD
• Abaissement des griffes d’entraînement
Entraînement 7 griffes
Assurent un entraînement fluide et une qualité de couture impeccable.

Fonction double-aiguille
Passez aisément en couture en aiguille simple ou jumelée.

Touches de contrôle à portée de main
Accessibles immédiatement pour une simplicité d’utilisation.

Position d’arrêt de l’aiguille
Sélectionnez l’aiguille en position haut/bas lors de l’arrêt de la machine.

Bouton anti-bascule du pied presseur
Obtenez une couture régulière même lors de changement d’épaisseurs
de tissu.

Boutonnières automatiques
5 types de boutonnières automatiques en une seule étape.

Variateur de vitesse
Ajustez la vitesse vers une couture lente ou rapide.
Jusqu’à 850 points/minute.

Abaissement des griffes d’entraînement
Pour la couture libre. Très pratique pour le Quilting ou la Broderie.
Pied presseur encliquetable
Changez rapidement et facilement le pied presseur.

Système F.A.S.T.**

Enfilage automatique de l’aiguille

Ecran d’affichage LCD

Sélecteur de points convivial

Rapide et simple le remplissage de la
canette est tellement efficace.

L’enfilage du fil dans le chas de
l’aiguille n’a jamais été aussi simple !

Visualisez immédiatement les
informations de couture utiles.

Sélectionnez facilement et
rapidement le point de couture.

**remplissage rapide de la canette

40 points de couture

Accessoires en option***
Pied doubleentraînement
Améliore l’entraînement
lors de la couture sur
multiples épaisseurs de
tissus.

Liste complète des accessoires disponibles sur www.brothersewing.eu
Kit couture circulaire

Table d’extension

Pour créer des motifs circulaires
en rayon allant de 30 à 130 mm
en point droit, zig-zag et
en points décoratifs.

Encore plus d’espace
pour manipuler plus
aisément les tissus en
cours de couture.

***Accessoires à acheter séparément.

Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives. Les fonctions peuvent varier d’un pays à l’autre. Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Imprimé en Allemagne. 2010.12. #NV20FR

La machine à coudre Innov-is 20, offre de
fantastiques fonctions de personnalisation et
de création

TÉE

LIMI
ERIE

Votre Spécialiste Brother :

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