
Caractéristiques principales

Caractéristiques et avantages 

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Détecte automatiquement et en continu l'épaisseur du tissu et s'y ajuste 
pendant que vous cousez pour un entraînement constant et parfait.

Levée du pied senseur
• Le pied-de-biche s'abaisse et se relève automatiquement pour 

toutes les techniques de couture. 
• Quatre positions : basse, pivotement, haute et extra haute. 
• Abaisse automatiquement les griffes d'entraînement en position 

extra haute afin d'offrir un maximum d'espace pour le placement 
facile de tissus et quilts épais sous le pied.

Pivotement du pied senseur
• Position flottante automatique avec l'aiguille en bas pour 

pivotement instantané, appliqué et quilting faciles.
• Vous avez les mains libres pour guider le tissu.

Pression du pied senseur
• Le pied-de-biche détecte en continu l'épaisseur du tissu et 

règle automatiquement la pression du pied-de-biche, pour un 
entraînement régulier de tous les types de tissus.

TECHNIQUES DE POINT EXCLUSIVES  
Techniques de point brevetées de classe mondiale, de 
HUSQVARNA VIKING® exclusivement. Les points dimensionnels 
et les points à thème offrent davantage d’opportunités de création. 

Points dimensionnels
• Points d'appliqué : créez des appliqués rapidement en mode 

couture, en ajoutant du tissu quand votre machine s'arrête.  
• Points en relief  : pour un aspect unique, ajoutez du tissu pendant 

que vous cousez pour un effet en relief. 
• Combinaison point d’appliqué et point en relief  : les points peuvent 

être utilisés ensemble, aussi bien horizontalement que verticalement.
• Points sequin : ajoutez une touche d’élégance et d’éclat à votre 

ouvrage avec les points sequin brevetés.

Points à thème
• Faites votre choix parmi quatre points différents de la 

même famille pour créer un point à thème unique.

ÉCRAN COULEUR TACTILE INTERACTIF (STYLET INCLUS) Affichez 
les points en taille réelle et obtenez toutes les informations de couture 
dont vous avez besoin directement sur l'écran couleur tactile interactif.
• Écran 3.5” (70x53 mm) 
• Résolution QVGA 320x240

GRANDE SURFACE DE COUTURE 
Cousez facilement de grands quilts, vêtements et ouvrages de 
décoration d'intérieur. Profitez de la grande zone à droite de l'aiguille, 
près de 250 mm (10"), pour une merveilleuse facilité de couture.

Machine à coudre

FONCTION EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® 
Sélectionnez votre type de tissu et la technique de couture, et la 
fonction exclusive SEWING ADVISOR® règle instantanément à 
votre place le point, sa largeur et sa longueur, la tension du fil, la 
pression du pied-de-biche ainsi que la vitesse de couture les mieux 
adaptés. Le point est affiché à l'écran, de même que le pied-de-biche 
ainsi que la taille et le type d'aiguille recommandés. 



BOBINAGE DE CANETTE À PARTIR DE L’AIGUILLE – Pour gagner 
du temps et bobiner la canette en toute commodité.

AIDE RAPIDE – Appuyez sur un point, une icône ou une fonction pour 
en voir le nom et la description.

SÉCURITÉ DE LARGEUR DE POINT – Sélectionnez la Sécurité de largeur 
de point pour éviter de casser l'aiguille avec les accessoires pour point droit.

FONCTION DE TAPERING DÉCORATIVE – Choisissez entre plusieurs 
angles pour faire du tapering au début et à la fin de votre point sur la 
BRILLIANCE™ 75Q. 

POSITIONNEMENT DE POINT – Déplacez la position de n’importe quel 
point de 7 mm ou moins pour l’aligner exactement là où vous voulez coudre.

COUPE-FIL AUTOMATIQUE – Il suffit d'appuyer une fois pour couper 
instantanément les fils du haut et de canette et tirer les extrémités du fil 
sous votre tissu.

ARRÊT D’AIGUILLE EN HAUT/EN BAS – Appuyez sur Arrêt de l'ai-
guille en haut/en bas ou sur la pédale pour faire monter ou descendre l'ai-
guille, afin de faciliter le pivotement, la couture d'appliqués et bien plus.

FONCTION MARCHE/ARRÊT – Il est facile de coudre avec une vitesse 
constante sans utiliser la pédale. 

FONCTION STOP – Votre machine fixe le fil et s’arrête automatiquement lors-
qu’un point ou un programme de points est terminé, plus besoin de deviner.

FONCTION FIX – Fixez n’importe quel point, à tout moment avec des 
points de nœud automatiquement. 

FONCTION D’INVERSION EN MIROIR – Inversez en miroir des points 
latéralement ou verticalement pour une utilisation créative des points déco-
ratifs et autre couture utilitaire précise.

SÉCURITÉ D'AIGUILLE DOUBLE – Introduisez la taille de l'aiguille double 
que vous utilisez pour limiter la largeur du point et éviter de casser l'aiguille. 

Fonctions de couture

TENSION DE FIL ÉLECTRONIQUE À RÉGLAGE 
AUTOMATIQUE – La tension optimale est réglée automatiquement 
pour tous les tissus et techniques de couture. Pour les techniques 
spéciales, vous pouvez modifier la tension automatique. 

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ – Facilite l'enfilage et réduit la 
fatigue oculaire.

CAPTEUR DE FIL DE CANETTE AVEC ALARME SONORE 
– Pas besoin de vérifier le fil de canette pendant la couture, un 
message contextuel s'affiche lorsqu’il est sur le point de s'épuiser. 

ÉCLAIRAGE LED DE L’ESPACE DE TRAVAIL – Conçu spécialement 
pour assurer un éclairage uniforme de toute la zone de travail. 
• La technologie LED et des guides lumineux assurent un 

excellent éclairage de votre espace de travail.
• Visualisez le tissu et les points dans leurs véritables couleurs et 

avec moins d’ombres. 

ABAISSEMENT AUTOMATIQUE DES GRIFFES 
D'ENTRAÎNEMENT – Les griffes d'entraînement s’abaissent 
automatiquement lorsque vous commencez la couture en piqué 
libre, la couture de boutons, etc.

Caractéristiques de la machine

VIKING, BRILLIANCE, SENSOR SYSTEM et SEWING ADVISOR sont des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC ou ses sociétés affiliées. 
HUSQVARNA et le « H couronné » sont des marques déposées de Husqvarna AB. © 2018 Singer Sourcing Limited LLC ou ses sociétés affiliées. 
Tous droits réservés. 

ENREGISTRER DANS « MES POINTS » – 24 mémoires permanentes 
où enregistrer des réglages et des programmes de points personnels afin de 
pouvoir y accéder rapidement et facilement (enregistrement de jusqu’à 99 
points ou lettres dans chacune d’elles).

RÈGLE EN POUCE/CM SUR LE SOCLE – Prise de mesure pratique sur 
le socle de votre machine à coudre BRILLIANCE™ 75Q. 

• Règle de 43 cm (17”)

• Règle à boutons

PORTE-STYLET INTÉGRÉ – Rangez votre stylet en toute commodité 
près de l’écran lorsque vous ne l’utilisez pas.

COUVERCLE RIGIDE – Couvercle de protection de votre machine pour 
un rangement à l'abri de la poussière.

CAPACITÉ DE MISE À JOUR – Mettez à jour votre machine avec les lo-
giciels les plus récents.

SÉLECTION DE LANGUE – Choisissez parmi 11 langues différentes : 
danois, néerlandais, anglais, français, finnois, allemand, italien, norvégien, 
russe, espagnol et suédois.

ACCESSOIRES INCLUS – La machine à coudre BRILLIANCE™ 75Q 
est livrée avec 12 pieds-de-biche : pied d'assemblage pour quilt 1/4" pour 
faciliter l'assemblage de quilts et pied ouvert transparent pour assurer une 
bonne visibilité lors de l’utilisation de points décoratifs.

VASTE SÉLECTION DE POINTS INTÉGRÉS – Des possibilités 
de créativité sans fin.

• Plus de 460 points, de jusqu'à 54 mm de large.
• 19 catégories pour une sélection facile. 
• Techniques de point exclusives brevetées.
• 4 alphabets de couture, avec majuscules et minuscules, pour une 

programmation facile. 

PLAQUE À AIGUILLE POUR POINT DROIT AVEC 
TECHNOLOGIE DE CAPTEUR Installez la plaque à aiguille pour 
point droit pour obtenir des points droits plus précis. Le capteur 
de plaque à aiguille pour point droit vous avertit si vous essayez de 
sélectionner un autre point, afin d’éviter de casser les aiguilles.

COUTURE EN MOUVEMENT LATÉRAL – Cousez de 
magnifiques points décoratifs allant jusqu'à 54 mm de large.

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES – Le pied 
senseur pour boutonnière une étape coud automatiquement des 
boutonnières parfaites en une seule opération à chaque fois.
• Coud les deux côtés de la boutonnière dans le même sens pour 

obtenir des boutonnières parfaitement régulières. 
• Onze styles de boutonnières conçus pour différentes 

applications de couture.

29 POSITIONS D’AIGUILLE – Coud un point droit sur 
29 positions d'aiguille différentes pour des surpiqûres, surfilages, 
coutures, piqûres dans la couture ou quilts absolument impeccables.

PIQUÉ LIBRE AVEC N’IMPORTE QUEL POINT – Pour réaliser 
facilement de superbes quilts en piqué libre avec n'importe quel 
point de votre choix. Sélectionnez celui qui vous convient le mieux. 
• Action ressort en piqué libre 
• Piqué libre flottant


