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955
La machine à coudre et à
broder compacte

• Ecran LCD tactile
• Système d’enfilage automatique
• Plateau d’extension
• 296 motifs de broderie
• 129 points utilitaires et décoratifs

955
La machine compacte avec de grandes idées…
Conçue pour tous les niveaux de compétence, l’Innov-is 955 est la machine idéale pour tous les
travaux de couture et les besoins en broderie. Quel plaisir d’utiliser les nombreux points décoratifs et
les différents motifs de broderie pour concrétiser et personnaliser toutes vos idées. Légère et portable,
vous pourrez l’emmener n’importe où en voyage ou montrer tout votre talent à votre famille et vos amis !

Ecran LCD tactile
Sélectionnez les différentes fonctions de l’Innov-is 955 par un simple
effleurement de l’écran.
Elle vous propose de nombreuses fonctions pour rendre l’utilisation simple et un choix de
15 langues différentes (Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, Japonais, Coréen...)

Guide d’instructions intégré
Suivez les instructions animées étape par étape pour un apprentissage rapide des fonctions.

Fonctions d’édition à l’écran
De puissantes fonctions d’édition vous sont proposées : disposition et rotation du motif par incrémentation
de 1°, 10° ou 90°, fonction miroir et agrandissement/réduction entre 80-120%.

Messages d’erreur
L’Innov-is 955 vous alerte en cas d’inadvertance. Par exemple, si le levier du pied presseur n’est pas
abaissé, un signal sonore retentit ainsi qu’un message sur l’écran s’affiche. Vous serez également averti
s’il n’y a plus de fil dans la canette.

«My custom stitch» Mon point de couture personnalisé
Vous ne trouvez pas le point idéal ? Créez vos propres points directement sur l’écran LCD tactile et
sauvegardez-les dans la mémoire pour une future utilisation.

Points utilitaires & décoratifs
Avec ses 129 points utilitaires et décoratifs, ses 3 polices de caractères en couture, vous aurez un large
choix créatif ! Vous pouvez également coudre en marche arrière, ajuster la longueur et la largeur du point,
programmer un point de renfort et également le coupe-fil automatique.

Combinaison des points
L’Innov-is 955 vous permet de combiner les points pour une plus grande variété et exprimer toute sa
créativité.

296 motifs de broderie
Vous avez le choix parmi 70 motifs de broderie au format
100 x 100 mm dont des motifs floraux, saisonniers et de fête.
Et en plus ! vous disposez de 126 motifs de broderie
supplémentaires sur un cd-rom et 100 autres sur une clé USB.
L’Innov-is 955 est également compatible avec un large choix de
motifs proposés dans la bibliothèque des cartes de broderie
Brother*.

Caractéristiques
et Fonctions

Eclairage puissant par LED

Remplissage simple

Un éclairage puissant, apaisant
pour vos yeux, pour travailler tout
en confort même sur des tissus
sombres.

Réalisez un remplissage de
vos canettes rapidement et
facilement.

Enfilage automatique de l’aiguille facile

Mise en place rapide de la
canette
Il vous suffit de déposer une
canette pleine et vous pouvez
commencer à coudre.

Bouton anti-bascule du pied
presseur
7 griffes d’entraînement
Assurent un parfait entraînement du
tissu pour une qualité de point de
couture irréprochable sur tous types
de tissu.

Maintient le pied presseur à
la même hauteur pour obtenir
une couture régulière et
uniforme même lors d’éventuels
changements d’épaisseurs de
tissu.
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L’Innov-is 955 dispose
d’un large choix de
motifs de broderie
inclus pour toutes vos
créations....

Et en plus 226*
motifs de broderie
supplémentaires
* 100 sur clé USB & 126 sur cd-rom

Touches de contrôle à portée
de main
Pour un confort d’utilisation, toutes
les touches de contrôle sont à
proximité :
• Coupe-fil
• Variateur de vitesse
• Position de l’aiguille haute/basse
• Fonction marche/arrêt
• Couture arrière

Port USB
Il vous suffit d’introduire une clé
USB et vos motifs seront envoyés
directement vers la machine.
Lecteur de cartes de broderie
Enrichissez votre collection de
motifs de broderie grâce aux
cartes de broderie de la
bibliothèque Brother*.

Plateau d’extension
Très pratique, il vous permet
de manipuler facilement les
grandes pièces de tissu.
Il est également un capot de
protection pour l’unité de
broderie.

*Accessoires optionnels vendus séparément.

