A la découverte de l’Art de l’Aiguille !
La machine à coudre électronique KD40 Little Angel est à
vos côtés pour vous accompagner dans vos premiers pas
dans le monde de la couture.
Avec ses 40 points de couture, elle a tout ce qu’il faut pour
répondre à tous vos petits ou grands projets.
Conçue pour être facile à utiliser, la KD40 Little Angel
intègre une mise en place rapide de la canette, un variateur
de vitesse et un écran LCD rétro-éclairé. Pour coudre en
toute sérénité, elle est dotée d’un protège-doigts, dispositif
de protection qui vous évitera le contact des doigts avec
l’aiguille.

Explorez votre créativité !

Information importante :
Convient aux personnes
âgées de 14 ans et plus.

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur
sewingcraft.brother.eu

• 40 points de couture
• Système d’enfilage de l’aiguille

Votre Spécialiste Brother :

@brothersewingcraft

Une machine à coudre
électronique pour les
jeunes débutants créatifs.

France: @brothersewing.fr
Belgique: @brothersewing.be.fr

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany
website: sewingcraft.brother.eu

• Variateur de vitesse
• Éclairage LED ultra-lumineux
• Protège-doigts
• DVD d’initiation

at your side = à vos côtés
Little Angel = Petit Ange

Grâce aux trois faces-avant décoratives, vous pouvez
personnaliser votre KD40 Little Angel selon votre style.

©Edition Michael Fischer GmbH, München

Elle est légère, et donc facile à emporter en cours de
couture ou chez vos amis.

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et les accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre. Spécifications sujettes
à modifications sans préavis. Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Garantie selon conditions du constructeur. Dernière mise à jour 2020.09. #ZLLKD40FR

Contenu :

Décorez votre machine à coudre avec les
2 faces-avant décoratives supplémentaires.
Choisissez votre style !

Suivez votre inspiration !
Caractéristiques :
40 points de couture Avec 40 points de couture intégrés,
utilitaires et décoratifs dont 5 styles de boutonnière
automatique en une étape, vous avez
intégrés
le choix pour personnaliser chacun
de vos projets.
Sélection intuitive des Utilisez les touches de sélection pour
points
choisir facilement votre point préféré
et modifier sa longueur ou sa largeur.
Système d’enfilage de Grâce aux guides imprimés sur la
l’aiguille
machine et au système d’enfilage de
l’aiguille intégré, l’enfilage est si
simple et rapide.

DVD

DVD
d’initiation
inclus

Touche marche/arrêt

Démarrez ou arrêtez la couture d’une
simple pression d’une touche.

Variateur de vitesse
de couture

Contrôlez facilement votre vitesse de
couture lente à rapide grâce au
variateur.

Position de l‘aiguille
(haut/bas)

Appuyez sur cette touche pour
relever ou abaisser l‘aiguille. Très
pratique pour tourner le tissu ou
coudre des coins.

Écran LCD
rétro‑éclairé

Il affiche des informations utiles telles
que la largeur et la longueur du point
sélectionné ainsi que le pied-de-biche
adapté.

Remplissage et mise
en place rapide de la
canette horizontale

Le remplissage est simple et rapide.
Puis, il vous suffit de placer une
canette pleine pour commencer à
coudre.

(avec coupe-fil manuel)

Nombreux points de couture :

Protège-doigts

Dispositif de protection pour éviter le
contact des doigts avec l’aiguille.

Éclairage LED
ultra-lumineux

Éclairage optimal de la zone de
couture.

Fonction couture
arrière

Réalisez un point inverse/renfort en
début et fin de couture pour une
finition soignée.

Bras libre

Idéal pour coudre de petits articles,
comme des manches et des sacs.

Accessoires inclus

Exprimez votre créativité grâce aux 7
pieds-de-biche et aux nombreux
accessoires inclus.

