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Pourquoi choisir baby lock?

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour sa simplicité d’utilisation. Les 
particularités techniques qu’offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système extraordinaire 
d’enfi lage à jet d’air, apportent la même joie aux débutants qu’aux expérimentés. Dès la première utilisation, 
vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre temps à  enfi ler la machine, et vous concentrer 
entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fi l 
utilisés.

Les machines conçues par les ingénieurs baby lock réunissent qualité haut de gamme et mécanisme intelligent. 
Elles se passent de la technologie électronique et sont très fi ables, elles peuvent être utilisées pendant de 
nombreuses années et permettent ainsi d’apprécier de longues heures passées à coudre !
La première surjeteuse qui a été développée dans le monde pour un usage domestique, était une baby lock.
Dès le début, la devise était la suivante : seule la meilleure qualité est livrée à nos clients, fabriquée au Japon.
Baby lock ne privilégie pas la quantité, ce qui en fait la particularité de ce produit. Les boucleurs, pièces 
particulièrement importantes et sensibles, sont polis à la main, contrôlés et réglés avec précision. Ces 
processus ne sont qu‘une partie des étapes du travail effectué par le personnel spécialisé. 
Nos machines sont fabriquées dans une manufacture du nord du Japon. Chaque machine est testée pendant 
une vingtaine de minutes par les employés spécialistes. Plus de trente coutures différentes sont réalisées afi n 
de  répondre aux exigences d’une qualité supérieure, avant l’expédition du produit. 



« Quel que soit le projet sur lequel je tra-
vaille, coudre avec Acclaim est un véritable 
plaisir.

Insérez le fi l, appuyez sur le bouton pour 
le système d’enfi lage par jet d‘air des 
boucleurs et des aiguilles et surjetez 
immédiatement toutes les sortes de tissu 
imaginables.

Sans aucun réglage de la tension du fi l, mes 
coutures sont un véritable régal pour les 
yeux, ce qui me fait gagner énormément de 
temps.

Je peux maintenant concrétiser mes projets 
de couture très rapidement et facilement. »

           Acclaim
                       Le meilleur de la surjeteuse.



Concrétiser vos idées avec encore plus de polyvalence.

  S’adonner en toute insouciance à son 
    passe-temps favori.

Travailler avec des aiguilles et des fi ls nécessite d’avoir une main sûre, un 
oeil exercé et souvent beaucoup de patience lors de l‘enfi lage. Certains 

préparent cette étape en se donnant tant de mal que le plaisir de coudre 
peut rapidement disparaître. Il existe une autre solution! Grâce à notre 

système d’enfi lage très pratique RevolutionAirTM, c‘est désormais facile et ça 
marche tout seul. En appuyant sur une bouton, les fi ls sont enfi lés par jet d’air dans 

les boucleurs et dans le chas de l‘aiguille.

Les idées créatives ne peuvent naître que lorsqu‘il y a assez de place pour s‘épanouir 
librement. Acclaim vous permet de réaliser tous vos rêves en matière de couture et de 
créativité. Grâce au système automatique d‘alimentation du fi l (système ATD), travailler 
les différentes matières et fi ls ne pose aucun problème. Même coudre les tissus diffi ciles 
est un jeu d‘enfant, car la machine offre toujours le bon réglage pour un résultat de 
couture optimal. La qualité du fi l n‘est pas un critère important. Que les fi ls soient épais ou 

extra-fi ns, les coutures sont parfaites. Acclaim saura vous convaincre par un large choix de 
coutures et de points décoratifs uniques. Vous pourrez également sublimer vos projets avec 

le point de Vague exclusif à baby lock.

       Surjeter  – sans le stress du réglage
de la tension du fi l et de l’enfi lage



baby lock Campus:
Conseils et astuces pour vos loisirs créatifs...
N’hésitez pas à télécharger gratuitement nos
instructions selon votre inspiration

www.babylock.fr/campus

Atteignez votre objectif en toute simplicité
Tous les utilisateurs d’une baby lock profi tent de sa parfaite 
ergonomie. Tous les boutons de réglage importants sont placés à proximité de 
la zone de travail. Ainsi vos mains restent là où elles doivent être, c’est-à-dire 
sur votre projet de couture. De nombreuses caractéristiques ont été améliorées 
pour Acclaim. Ainsi l’entrainement différentiel fonctionne sur un nouveau 
principe qui garantit un guidage précis des tissus, vous permettant d’obtenir 
des fronces régulières même dans un tissu plus épais.

Alors que de nombreuses surjeteuses utilisent des aiguilles montées en 
position oblique qui exercent une pression inutile sur le tissu ou même 
peuvent l’endommager, chez baby lock les aiguilles sont disposées 
verticalement d’où une effi cacité et une fi abilité prouvées. Lorsque 
vous cousez, le mouvement vertical protège votre tissu et empêche 
les aiguilles de se plier.

Entraînement 
du tissu parfait grâce à 

l’entraînement différentiel

Sélection de divers 
points de surfi lage et 
décoratifs – comme 
la couture créative 

Flatlock 2 points et le 
point Vague unique

Tout est à sa place : 
compartiment pour 
accessoires spacieux 
avec espace de ran-

gement aimanté



6 mm

Utilisation 
          conviviale

        Uta parle de son                      :

« Je n’avais encore jamais embelli mes créations aussi 
facilement et rapidement .»

Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

Acclaim

Éclairage parfait de la 
zone de travail grâce à 

l’éclairage LED

          Aucune limite n‘est imposée 

             à la fantaisie pour vos réalisations ...

Hauteur du pied 
presseur exceptionnelle 

de 6 mm



Caractéristiques techniques

Résultat de couture optimal
                            sur tous tissus

Disposition ergonomique
des molettes de largeur

et longueur de point

Canaux de boucleur solides 
avec boucleur auxiliaire 

intégré et rabattable

Système d’enfi lage RevolutionAirTM: système 
d’enfi lage à jet d’air automatique 

pour boucleurs et aiguilles

Développé par baby lock en 2017

Type de machine   Surjeteuse   
Nombre d’aiguilles   de 1 à 2
Nombre de fi ls  4/3/2
Points à la minute   1500
Longueur de point   0,75 à 4 mm 
Largeur de point   2 à 9 mm 
Entraînement différentiel 0,6 à 2:1
Enfi leur d’aiguilles  automatique

Système ATD baby lock breveté



baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

2 ans de garantie légale plus 2 ans
d’extension de garantie baby lock

4 ans de garantie
Internet:  www.babylock.fr
Courriel:  info@babylock.fr
Téléphone: +49 3722 / 40 82 12
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Point de 
surjet 3 fi ls

étroit 
Surfi lage pour 

de nombreux 
textiles fi ns

 Point de sujet 
2 fi ls 

Point de 
surfi lage

économe en fi l

Point de 
surjet 4 fi ls 

Couture solide
pour l’assemblage

de la plupart des
tissus

Point de 
surjet 3 fi ls 

large 
Surfi lage pour 

tous les tissus 
épais

Ourlet 
roulotté 

Finition de 
bordure pour 

tissus légers à 
moyens

Point Flatlock 
2 fi ls 

Couture 
extensible 

pour tissus 
élastiques

Point Vague 
 Couture 
pour des 
ourlets 

uniques

Point Flatlock 
vague 

Couture
 décorative


