Jusqu’à 30 millions de points.
100 emplacements.
3 ports USB, 1 port COM et 1 carte réseau LAN pour une
connexion directe à un ordinateur afin de faciliter l’envoi de
dessins.
Reproduit proportionnellement et permet le
comptage de points.
Détermine si le motif est brodé dans une position correcte.
 Opérations faciles grâce à des icônes conviviales
 Informations sur le motif
Le nombre total de points, la quantité
réalisée, la taille et la miniature de la broderie
peuvent être visualisés sur l'écran.
 Suivi
Le périmètre tracé vous permet de suivre les grandes lignes de
votre conception pour assurer un placement correct.

 L'enregistrement de la position de départ
La position de départ de la conception est enregistrée dans la mémoire.
 Autres fonctions
a. le cycle de broderie peut être déterminé pour une durée spécifique ou de façon indéfinie,
b. il est possible de répéter les modèles à droite ou à gauche (chaussettes), organiser un motif en miroir
horizontalement ou verticalement,
c. le motif se répète jusqu'à 400 fois horizontalement et verticalement,
d. il existe les fonctions d'édition et de changement de couleur dans un motif.
 Mise en réseau
La carte Ethernet, en option, permet la mise en réseau des
machines, permettant de partager les conceptions.
 Contrôle automatique de la vitesse
La machine ajuste automatiquement la vitesse de la
longueur de point en fonction de certains
paramètres. Cela permet d'éviter de longs points en
les divisant en de courts points sautés, produisant
ainsi des points de plus haute qualité.
 Retour automatique
Lorsqu'une broderie est terminée, le pantographe retourne à sa position de
départ, permettant une répétition automatique efficace.
 Points de retouche
Le pantographe effectue automatiquement un
retour en arrière pour réparer les points
manqués.
 Code d'erreur
Les codes d'erreur sont affichés à l'écran
avec des icônes pour une intervention facile.
 Stand-By
Une batterie de secours interne vous permet
de redémarrer rapidement et avec précision,
même si la machine est éteinte au milieu
d'une conception.

