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Brother

50 ans

en Europe

Machine à coudre électronique
performante dotée de touches
de sélection faciles à utiliser.

294 fonctions
de couture
Système d’enfilage
avancé
Coupe-fil automatique
Genouillère

350 Edition Spéciale
350 Edition Spéciale . Vous apprécierez
Pour célébrer les 50 ans en Europe, Brother a conçu cette
ses 294 fonctions de couture, intégrant une variété de points utilitaires allant de l’ourlet invisible aux points
décoratifs les plus raffinés.

Des fonctions étonnantes
Ecran LCD - rétro-éclairé indiquant toutes les informations
de couture utiles.
Touches de contrôle à portée de main.
Double éclairage LED – pour un éclairage efficace
de l’espace de travail.
7 griffes d’entraînement - assurant un entraînement fluide
des tissus et une qualité de couture impeccable.
Touche coupe-fil – permet de couper automatiquement
les fils supérieur et inférieur.
Position d’arrêt de l’aiguille – sélectionnez l’aiguille
en position haute ou basse lorsque la machine est à l’arrêt.
Bouton anti-bascule du pied presseur – obtenez une
couture régulière et uniforme même lors de changements
d’épaisseurs de tissu.
Variateur de vitesse – ajustez la vitesse vers une couture
lente ou rapide.

Couture arrière automatique – réalisez un point de renfort
en début et en fin de couture.
Système F.A.S.T.** de remplissage de la canette.
** Remplissage rapide de la canette.
Abaissement des griffes pour une couture libre.
Très pratique pour le quilting et la broderie.
Genouillère – libérez vos mains en vous servant de votre
genou pour relever le pied presseur.
10 mémoires – mémorisez vos points de couture favoris.
Combinaison de motifs de points – combinez plus de
70 motifs de points et sauvegardez-les en mémoire.
My Custom Stitch TM – permet de concevoir vos propres
points décoratifs.
Fonction miroir – créez une image miroir de votre motif de
points pour disposer d’encore plus de variété de points.
Fonction de répétition – sélectionnez le motif de point qui
sera cousu en une ou plusieurs fois.

Il vous suffit de positionner une
canette pleine et vous pouvez
commencer à coudre immédiatement.

Tableau de référence des points
pour visualiser rapidement les
294 fonctions de couture.

Système d’enfilage de l’aiguille
automatique.

Compartiment à accessoires
spécialement conçu pour ranger
tous les accessoires livrés.

Choisissez parmi les 294 points utilitaires et décoratifs incluant 10 types de boutonnières et 3 alphabets

Accessoires en option
Pied double-entraînement
Améliore l’entraînement lors
de la couture sur multiples
épaisseurs de tissus et
optimise l’assemblage de
tissus imprimés.

Pour la liste complète des accessoires disponibles, allez sur www.brother.fr

Pied Quilting
Transparent et marqué de
repères, son action à
ressort permet de passer
diverses épaisseurs de
tissus.
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Table d’extension
Encore plus d’espace
pour manipuler plus
aisément les tissus. Très
pratique également pour
le quilting.
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