
Remarque : Pour plus de détails sur les caractéristiques principales, cherchez les sections encadrées.

Caractéristiques 
principales
• Grand espace de couture – 200 mm
•  Compartiment à accessoires au  

design unique 
• Fonction Marche/Arrêt
• Guide de couture 
• Plus de 80 superbes points de 7 mm de large
• 7 pieds-de-biche démontables HUSQVARNA VIKING® originaux inclus 
• Vaste assortiment d'accessoires optionnels HUSQVARNA VIKING®

• Bouton de recommandation de pied-de-biche
• Contrôle de la vitesse

Caractéristiques et avantages 

Conçue Pour des Couturières, par des Couturières



COUTURE
ESPACE DE COUTURE DE 200 mm 
Pour coudre facilement de grands quilts, vêtements et ouvrages de 
décoration d'intérieur. 

• Grande zone à droite de l'aiguille pour une merveilleuse facilité 
de couture. 

FONCTION MARCHE/ARRÊT
• Cousez sans la pédale pour atteindre facilement une vitesse 

régulière. 

• Appuyez sur Start/Stop pour commencer et arrêter la couture sans 
utiliser la pédale.

• Idéal pour la couture de rangées de points décoratifs, la couture de 
boutons, la confection de boutonnières et le bobinage de canette.

• Idéal pour les couturières ne possédant pas une mobilité complète.

GUIDE DE COUTURE
• Sélectionnez facilement le point, la longueur et la largeur de 

point, la tension de fil, le pied-de-biche et la pression du  
pied-de-biche les mieux adaptés à la technique de couture 
et au tissu que vous avez sélectionnés.

82 SUPERBES POINTS DE 7 mm DE LARGE 
• Sélectionnez parmi un vaste éventail de points pour chaque 

technique. Les possibilités de créations sont sans fin. 
Vous disposerez toujours du point idéal pour chaque ouvrage. 

VASTE ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES OPTIONNELS 
• Nombreux accessoires optionnels pour chaque besoin de 

couture et possibilité créative. Pour tous les différents types 
de couture, de quilting, de décoration d'intérieur et bien plus.

BOUTON DE RECOMMANDATION DE PIED-DE-BICHE
• Affiche les recommandations de pied-de-biche pour le point 

sélectionné sur l'affichage LED.

BOUTONNIÈRES UNE ÉTAPE
• Les boutonnières sont cousues rapidement et facilement en 

une seule étape simple. Les deux colonnes sont cousues 
dans le même sens pour qu'elles soient régulières et éviter 
la déformation. 

• Choisissez parmi cinq styles différents pour diverses 
applications de couture. 

ARRÊT D'AIGUILLE EN HAUT/BAS 
• Pour tourner le tissu, réaliser des appliqués et bien plus en 

toute facilité. 

ABAISSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT 
• Griffes d'entraînement faciles à abaisser derrière le bras libre 

pour la couture de bouton et le quilting en piqué libre. 

PIQUÉ LIBRE AVEC TOUS LES POINTS 
• Pour réaliser facilement de magnifiques patchworks et broderie 

en piqué libre à l'aide de n'importe quel point sélectionné. 

COMPARTIMENT À ACCESSOIRES au design unique
• Rangement moderne, pratique et facile d'accès pour tous les 

accessoires inclus. 

• Ce compartiment moderne et élégant donne du style à la 
machine à coudre quand vous ne l'utilisez pas.

7 PIEDS-DE-BICHE HUSQVARNA VIKING ORIGINAUX INCLUS
• Une vaste sélection de pieds-de-biche facilement démontables 

est incluse avec la machine HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20, 
notamment le pied pour boutonnières une étape. 

CONTRÔLE DE VITESSE 
• Ajustez facilement la vitesse de couture pour une plus grande 

maîtrise. 

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ
• Pour un enfilage rapide, facile et sans souci.

AFFICHAGE LED
• Le point choisi est affiché par numéro sur l'écran LED. 

BOBINAGE DE CANETTE DEPUIS L'AIGUILLE 
• Pas besoin de défaire le fil de la machine pour bobiner la 

canette.

VOYANTS LED 
Réduction des ombres pendant la couture. 

• Des voyants LED éclairent la zone de l'aiguille et la surface de 
couture pour faciliter le travail et réduire la fatigue visuelle. 

MACHINE

INVERSION HORIZONTALE DE L’IMAGE
• Inversez les points horizontalement pour une couture créative 

sans limites.

29 POSITIONS D'AIGUILLE 
• Possibilité de coudre un point droit sur 29 positions d'aiguille 

différentes pour des surpiqûres, surfilages, coutures, piqûres 
dans la couture ou quilting absolument impeccables. Ajustez 
la longueur et la largeur du point, et inversez en miroir. 

PRESSION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE 
• Obtenez des résultats de couture parfaits sur tous les types et 

épaisseurs de tissu. 
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