
•  102 motifs de broderie intégrés, parmi 
lesquels 30 motifs exclusifs Laura Ashley

• Surface de broderie 260 x 160 mm

• Grand espace de travail

•  Des centaines de combinaisons de points 
de couture

• Jusqu’à 1.000 points/minute

•  Livrée avec les kits pour couture circulaire 
et le travail à la canette. 
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Ecran tactile rétroéclairé et 
convivial

Vous pouvez maintenant créer 
des compositions raffi nées avec 
la plus grande facilité. Effl eurez 
simplement l’écran pour éditer 
votre motif. Créez des images 
en miroir, une rotation, un 
agrandissement, une réduction, 
modifi ez l’espacement des 
caractères ou changez les 
couleurs de votre motif ... 
C’est vous qui choisissez !

Grande surface de broderie

L’Innov-is 2200 est dotée d’une 
surface de broderie de 260 x 160 mm 
et vous permet ainsi de créer des 
motifs encore plus grands et plus 
complexes. Son espace de travail 
fl exible laisse toute la place pour 
élaborer des broderies sur de grandes 
pièces de tissu, et pour un confort 
supplémentaire vous n’aurez pas à 
déplacer le cadre.

Vaste choix de motifs intégrés
Il n'a jamais été aussi facile de 
démarrer votre projet. L’Innov-is 
2200 de Brother dispose de 
centaines de motifs de broderie 
intégrés incluant différents styles 
de monogrammes. 
Sélectionnez simplement vos 
favoris et combinez-les avec 
d’autres motifs (30 motifs de 
broderie Laura Ashley, 72 motifs 
de broderie divers et 8 styles de 
polices de caractères). Affi rmez 
votre style !

Broderie rapide et précise
L’Innov-is 2200 a une vitesse de 
broderie maximum de 800 points 
par minute, ce qui vous permet 
de créer de grandes et 
complexes broderies en un 
minimum de temps. 
Son système d’attache du cadre 
à broder vous permet de mettre 
en place ou de retirer le cadre 
rapidement. Le coupe-fi l 
automatique coupera aussitôt les 
fi ls supérieur et inférieur pour 
vous faire gagner du temps.

Pour toutes vos exigences en 
matière de couture et de broderie

L'Innov-is 2200 Laura Ashley propose des 
caractéristiques exceptionnelles pour répondre à toutes 
les envies créatives tant en couture qu’en broderie.

Amusez-vous à créer de beaux vêtements et de la 
décoration pour la maison grâce à la vaste gamme de 
points de couture intégrés et aux nombreux motifs de 
broderie conçus par Laura Ashley. Avec son confortable 
écran tactile LCD et ses commandes intuitives, 
l'Innov-is 2200 est la machine idéale pour donner 
libre cours à votre créativité.





Caractéristiques et fonctions

Contrôle de la vitesse pour une 
meilleure largeur de zig-zag (en mode 
couture)

•  Un variateur de vitesse ajuste la vitesse de 

couture de lente à rapide.

•  Il peut être utilisé pour modifi er la largeur de 

point.

Système d’enfi lage 
automatique

Le système d’enfi lage exclusif

enfi le automatiquement le fi l à 

travers le chas de l’aiguille.

Grande surface de broderie 
260 x 160 mm
(en mode broderie)

Plus d’espace pour des 

motifs encore plus grands.

Entraînement à 7 griffes 
(en mode couture)

Des griffes supplémentaires 

pour un entraînement tout en 

douceur des tissus assurant 

ainsi une qualité de couture.

Compatible avec les fi ls d'autres fabricants

Outre le nuancier de fi ls Brother, l’Innov-is 2200 

reconnaît les fi ls à broder d’autres fabricants. Lorsque 

votre motif nécessite un fi l d’une couleur particulière, 

il suffi t de sélectionner le nom du fi l de votre fabricant 

dans la liste proposée.



Lecteur de cartes 
de broderie

Transfère instantanément les 

motifs de broderie de votre 

carte vers votre machine.

Ecran tactile LCD

• Résolution de 240 x 320 dpi

• Larges angles de vision

• Guide d’instructions intégré

• Conseils en couture

• Modifi cation de broderie

• Réglages personnalisés

• Disponible en 13 langues

Genouillère (en mode couture)

Permet de libérer vos mains, en vous 

servant de votre genou pour relever le 

pied de biche. Idéal pour les travaux 

sur de grandes pièces de tissu ou 

pour le quilting.

Touche relevage
du pied de biche

Relevez le pied de 

biche par une simple 

touche.

Touche coupe-fi l

Coupe automatiquement 

les fi ls supérieur et 

inférieur.

Touche de position 
de l’aiguille

Relève ou abaisse 

l'aiguille.

Touche 
point inverse/
renfort

Coud automatiquement 

4 points de renfort. 

Coud au ralenti les 

points droits et zig-zag 

en sens inverse.

Bras libre

Se transforme en bras 

libre pour la couture 

délicate comme celle des 

manches de chemise et 

des jambes de pantalon.



Grand espace de travail 
pour une liberté de 
mouvement
L'Innov-is 2200 dispose d'un plateau extra-large de 

210 x 112 mm qui vous permet de manipuler le tissu en 

toute facilité. Utilisez la genouillère de conception 

ergonomique pour relever automatiquement le pied de 

biche et libérer vos mains pour manipuler le tissu.

L'Innov-is 2200 est équipée 
d'accessoires créatifs qui 
permettent d’embellir tous 
vos travaux de couture.
Le kit pour le travail à la canette vous permet 
de coudre avec l'envers du tissu orienté vers 
le haut en utilisant des fi ls spéciaux trop gros 
pour le chas de l'aiguille. 

Souplesse et couture à 
direction multiple
Les 7 griffes d’entraînement assurent 
souplesse et effi cacité pour de belles 
coutures sur tous les types de tissu. Grâce 
à la direction multiple, vous pourrez coudre 
facilement des points droits et zig-zag dans 
8 directions différentes, créez de grands 
points de 40 mm par entraînement latéral 
sans déplacer votre tissu.

Enfi lage facile et automatique 
de l'aiguille
Grâce au système d’enfi lage automatique 
avancé de l’Innov-is 2200, l’enfi lage du fi l dans 
le chas de l’aiguille est sans effort.

Touche de contrôle de 
position de l'aiguille
Vous pouvez relever ou abaisser l’aiguille à 
l'aide d’une simple touche. Très pratique 
pour créer des coutures délicates ou 
tourner votre tissu librement.

L'Innov-is 2200 vous permet de 
toujours choisir le point le mieux 
adapté à votre ouvrage
Avec ses centaines de combinaisons de points possibles et sa gamme 
de points utilitaires, des ourlets invisibles aux points décoratifs 
complexes, l’Innov-is 2200 vous aide à choisir le point qui convient à 
chaque application. 12 styles de boutonnières automatiques, 239 points 
décoratifs et différents styles d’alphabet.



Espace de travail lumineux
L’Innov-is 2200 dispose de 5 diodes LED 
qui illuminent l’espace de travail 
effi cacement. Pour le confort des yeux, 
même lors d’une couture sur tissus 
sombres.

Mise en place rapide de la 
canette
Introduisez une canette pleine dans la 
machine et vous pouvez commencer à 
coudre. Le couvercle transparent vous 
permet de vérifi er la fi n de votre canette.

Remplissage d'une canette 
sans interruption
L’innov-is 2200 étant équipée de 2 moteurs, 
vous pourrez remplir une nouvelle canette 
sans cesser de coudre. Un gain de temps 
appréciable.

Changement des couleurs 
rapide grâce au coupe-fi l 
automatique

Le coupe-fi l automatique coupe les 
fi ls supérieur et inférieur à la fi n de 
chaque opération de couture. Vous 
pouvez ainsi recommencer 
rapidement à coudre ou passer sur 
un autre ouvrage.

Cousez dans n’importe 
quel tissu, épais ou fi n

Détecte automatiquement 
l’épaisseur du tissu et ajuste 
instantanément la tension du fi l la 
plus appropriée. Idéal pour les 
matières les plus lourdes.

Points inverse et de 
renfort

L’Innov-is 2200 coud 
automatiquement en arrière et 
contrôle le nombre de points de 
renforcement. Restez concentré 
sur votre ouvrage: la machine 
s’occupe de tout.

Coudre facilement les 
tissus les plus diffi ciles 
grâce au pied de biche 
ajustable et aux 3 
hauteurs différentes

Ajustez la pression du pied de biche 
sur la machine et vous réaliserez des 
coutures sans faux pli sur les textiles 
les plus extensibles.

Couture circulaire
Le kit pour couture circulaire vous permet de 
réaliser des cercles concentriques, des arcs 
et bien plus. Idéal pour des effets décoratifs 
uniques !

* Le point de couture circulaire présenté est celui de 
l’Innov-is 5000



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Contenu de l'emballage

• Pied broderie "U" • Craie • Jeu de cadre à broder (extra large)

   26 cm (H) x 16 cm (L)• Pied boutonnière "A" • Brosse de nettoyage

• Pied surjet "G" • Perce-œillets

• Pied monogramme "N" • Tournevis (grand) • Tournevis en forme de disque

• Pied fermeture à glissière "I" • Tournevis (petit) • Rhéostat

• Pied zig-zag "J" (sur machine) • Couvercle de canette (petit) •  Capot de la plaque de l’aiguille pour broderie

• Pied ourlet invisible "R" • Couvercle de canette (moyen) x 2 • Jeu de feuilles quadrillées

• Pied pose-bouton "M" • Couvercle de canette (grand) • Stylet

• Pied double-entraînement • Porte-bobine vertical • Genouillère

• Couteau raseur • Feutre de bobine • Câble USB

• Pied quilting à mouvement libre • Filet de bobine
•  Second compartiment à canette 

(repère rose)

• Outil à découdre • Kit pour travail à la canette • Fil de canette à broder

• Canette x 4 • Accessoire pour couture circulaire • Renfort de broderie

• Jeu d'aiguilles • Jeu de cadre à broder (grand)

   18 cm (H) x 13 cm (L)

• Manuel d'utilisation

• Aiguille jumelée • Guide de référence rapide

• Ciseaux • Capot rigide

Accessoires en option**
Fils de broderie

Riche collection de fi ls à broder 
de haute qualité.

Bibliothèque de cartes 
de broderie

Des centaines de motifs
extraordinaires !

Fils de couleur chair

Dix nuances délicates, parfaites pour la 
réalisation de visages. Idéales pour une 
utilisation avec la fonction Point Photo 
du Logiciel Pe-Design.

Fils de canette à broder

Fil de canette en polyester,
disponible en blanc et noir.

Fils métalliques

Quatorze nuance de fi ls métalliques 
en fi bre polyester de qualité pour des 
broderies étincelantes.

Renforts de broderie

Renfort thermocollant et 
renfort soluble dans l'eau.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.

Votre Spécialiste Brother :
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**la disponibilité des accessoires peut varier d’un 
pays à l’autre.
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