at your side = à vos côtés

VQ2
Machine à coudre électronique fiable,
conviviale et aux fonctions impressionnantes
pour répondre aux besoins des couturières
et patcheuses les plus exigeantes.
Laissez libre cours à votre créativité !

• 473 fonctions de couture intégrées
• Espace de travail extra-long de 285 mm
• Système automatique d’ajustement
de la pression du pied de biche en
continu
• Fonction Pivot
• Jusqu’à 1.050 points par minute

Exprimez votre créativité
Vous aimez les tissus, la mode, la décoration d’intérieure et apprendre de nouvelles
techniques. Vous fourmillez d’idées et souhaitez enfin les concrétiser. Pour vous,
la couture est un Art. Désormais, grâce à l’écran tactile et à l’espace de travail
extra-long de l’Innov-is VQ2, parfait pour les grands ouvrages tels que les
manteaux ou le quilting, vous pouvez laisser parler votre créativité en toute liberté !
Avec l’Innov-is VQ2, vos rêves prennent vie sur le tissu.
Grand écran tactile LCD
Lumineux et clair, le grand écran tactile LCD couleur est doté de commandes
conviviales permettant de sélectionner et d’éditer toutes les fonctions rapidement.
Regardez les vidéos d’instructions et commandez votre machine à l’aide des
grandes icônes intuitives qui s’affichent à l’écran.

Fonction Pivot
Le pied de biche se relève automatiquement tout en maintenant l’aiguille abaissée
pour vous permettre de manipuler rapidement et aisément votre tissu. Ceci vous
permet de garder les mains libres pour faire pivoter le tissu et réaliser des coins
toujours parfaits.

Fonction My Custom Stitch™
(mon point de couture personnalisé)
Quel que soit votre style favori, vous pouvez créer directement sur l’écran LCD
votre point personnalisé à l’aide de la fonction My Custom Stitch™. Une fonction
unique pour exprimer son propre style !

Large gamme d’accessoires inclus
L’Innov-is VQ2 est livrée avec une gamme d’accessoires standards tels qu’un pied
pour quilting ouvert à mouvement libre et un pied quilting 1/4” avec guide. Une
machine complète prête pour une couture créative immédiate !

Votre inspiration n’a plus de limites.
Avec l’Innov-is VQ2, vous bénéficiez de
la fiabilité et de la simplicité d’utilisation
de renommée mondiale de Brother, qui
donne des ailes à votre créativité et vous
inspire de nouvelles idées. Elle convient
à de nombreux types de tissus, du
denim le plus épais au velours en
passant par la soie et la mousseline.
Manteaux, quilting... Créez tout ce qui
vous plaît !
Très large espace de travail
Le bras extra-long (285 mm) vous
procure un plus grand espace de
travail, idéal pour vos ouvrages de
quilting, de confection et de décoration
d’intérieure de grande taille.
Une facilité de manipulation de vos
tissus et ouvrages très appréciable.

Touche point d’arrêt/renfort
programmable
Réalisez des points d’arrêt/renfort en
début ou en fin de couture d’une
simple pression de touche. Pour
assurer des finitions soignées.

ICAPS
Ce système de détection automatique
et continue de la pression (Continuous
Automatic Pressure System, ICAPS)
détecte en continu l’épaisseur des
tissus et ajuste automatiquement la
pression du pied afin d’assurer une
qualité de point optimale lorsque vous
cousez sur des tissus d’épaisseurs
différentes.

Caractéristiques
et fonctions

Éclairage ultra-lumineux

Rangement pratique
pour les accessoires

Commandes
centralisées

Espace de rangement
pratique pour tous vos
accessoires. Chaque
accessoire trouve sa place.

Des commandes centralisées
pratiques et à portée de main
facilitent l’art de l’aiguille. Un
grand confort d’utilisation.

L’éclairage LED offre une lumière
naturelle lumineuse qui vous
permet de voir les couleurs et les
détails, quelles que soient les
conditions d’éclairage. Vous
pouvez adapter la luminosité à
votre convenance. Assure un
éclairage optimal de la zone de
travail et un confort des yeux.

Enfile-aiguille automatisé
Enfiler l’aiguille devient très
facile ! Il vous suffit d’appuyer
sur une touche pour enfiler
automatiquement le fil dans le
chas de l’aiguille.

7 griffes d’entraînement
Griffes d’entraînement plus longues pour une meilleure
manipulation des ouvrages multi-épaisseurs et une
couture homogène et précise.
Les griffes multidirectionnelles permettent de coudre
des points droits dans huit directions et des zigzags
dans quatre directions.

Espace de travail
extra-large
Créez des ouvrages encore plus
grands grâce à l’espace de
travail extra-large. Idéal pour le
quilting.

Variateur de vitesse
Réglez la vitesse de couture de
lente à rapide. Vous pouvez
également l’utiliser pour modifier
la largeur de zigzag pendant la
couture.

Remplissage de la
canette indépendant
Remplissez une canette tout en
continuant à coudre. Utilisez le
porte multi-bobines pour la
couture en aiguille jumelée.

Écran couleur tactile
extra-large
Il vous suffit d’effleurer l’écran pour :
• éditer les points à l’écran
• personnaliser vos paramètres
• sélectionner l’une des 13 langues
intégrées
• régler l’heure
• regarder les vidéos d’instructions
et l’aide intégrée pour connaître
les réglages adaptés à votre
ouvrage de couture

Mise en place rapide
de la canette
Placez une canette pleine et
commencez immédiatement.

Genouillère

2 ports USB

Libérez vos mains en utilisant
la genouillère pour relever/
abaisser le pied de biche. Idéal
pour travailler sur de grands
ouvrages tels que des quilts.

Un port pour connecter une souris ou
une clé USB pour importer/exporter
des points de couture.
Et un autre port pour se connecter à un
PC pour mettre votre machine à jour.

Prenez le contrôle et
exprimez-vous

Exprimez votre créativité grâce à des centaines de points de couture dont 14 styles
de boutonnière et 5 polices de caractères. Contrôlez la largeur, la hauteur, la taille et
la densité de vos points à l’aide de l’écran tactile LCD. Modifiez et sauvegardez vos
points. Sauvegardez vos combinaisons de points pour les réutiliser ultérieurement.
Avec l’Innov-is VQ2, c’est vous qui prenez le contrôle.
Points décoratifs
L’Innov-is VQ2 offre une large
gamme de points décoratifs
convenant parfaitement pour les
ouvrages de décoration d’intérieure,
les vêtements, le quilting, etc.

Larges points
Points décoratifs extra-larges
(jusqu’à 40 mm de largeur).

Points de quilt incroyables
Large choix de nouveaux points de
quilt incroyables. Parfait pour
l’amateur de quilting. Ces points
originaux vous offrent un choix
formidable.
Vous êtes certain de trouver le point
idéal pour vos ouvrages.

Points « Vintage »
Ajoutez de magnifiques ornements à
vos ouvrages grâce à ces points
« Vintage » très appréciés.

Points à l’ancienne
Choisissez des points à l’ancienne
classiques pour vos ouvrages
spéciaux (robes de baptême ou de
mariage, linge de table raffiné...).

Motifs « I Love You »
Ornez les ouvrages destinés à vos
proches du motif « I love you »,
disponible dans 15 langues
différentes.

Accessoires en option
Pied double-entraînement
motorisé

Pédale rhéostat multifonction
Pédale rhéostat multifonction avec
talonnade et pédale latérale. Contrôlez
jusqu’à trois fonctions à l’aide de la
pédale.

Ce pied double entraînement motorisé
permet de coudre une quantité
incroyable de tissus (denim, soie, tissus
extensibles ou épais) en toute simplicité.

Au choix :
• Coupe-fil
• Couture d’un point unique
• Point inverse
• Abaissement/relevage de l’aiguille

Semelle double-entraînement
ouvert
Recommandée pour toutes les applications
nécessitant une plus grande visibilité.
Sa large ouverture permet divers
positionnements de l’aiguille à gauche et
à droite.

Table d’extension extra-large

Travail à la canette

Agrandissez votre plan de travail avec la
table d’extension extra-large. Idéale pour
les ouvrages de quilting et de couture de
grande taille. La table inclut une règle et
un espace de rangement pour votre
genouillère.

Créez des effets décoratifs avec des fils
spéciaux ou des rubans. Très utilisé pour
les fils ne pouvant pas passer dans le
chas de l’aiguille.

Couture circulaire

Porte multi-bobines à
2 broches

L’accessoire pour couture circulaire vous
permet de réaliser des cercles
concentriques, des arcs et bien plus. Idéal
pour des effets décoratifs uniques !
Utilisez le pied de tressage et le pied pour
cordonnet pour agrémenter vos créations
de la touche finale !

Parfait pour changer rapidement de fils
ou pour la couture en aiguille jumelée, ce
porte multi-bobines se fixe à votre
machine. Il comprend 2 broches pour
disposer deux grands cônes de fil.

Poignée à mouvement libre

Pied d’alignement pour couture
verticale ‘V’

Profitez de la liberté qu’offre la couture en
mouvement libre. Maintenez fermement
votre tissu tout en le déplaçant aisément
sous l’aiguille.

Réalisez des coutures nettes sur des
lignes droites et courbes. Le pied
d’alignement pour couture verticale est un
pied métallique clipsable. Ses graduations
espacées de 2 mm servent de guide au
tissu.

Couteau raseur

Pied plisseur

Coupez parfaitement les bords de votre
surjet avec le couteau raseur. Il coupe le
surjet et le bord du tissu simultanément.
Soyez créatif et créez des bords finis
avec des points droits ou en zigzag.

Créez des fronces ou des plis réguliers
sur vos tissus fins. Le réglage de
l’intervalle des plis est un jeu d’enfant.

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

@brothersewingcraft

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

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 2020.10. #ZLLVQ2FR

Vous pouvez régler la distance entre les
pédales et utiliser la pédale latérale à
gauche ou à droite.
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