
NV800E

NV800E

Machine à broder pour des  
créations de broderie plus  
ambitieuses.

• Écran tactile couleur LCD
• Grand champ de broderie 160 x 260 mm
• 138 motifs de broderie intégrés
• Mise en place rapide de la canette
• Système d’enfilage automatique 
• 11 polices de caractères intégrées 
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Prenez plaisir à  
créer de magnifiques  
ouvrages de broderie !



Un concentré 
d’efficacité
• Pilotez toutes les fonctions grâce 

au clavier et à l'écran couleur 
tactiles. 

• Ses fonctions d'édition permettent 
de réaliser des compositions, de 
combiner des motifs et de les faire 
pivoter, de définir la taille, de créer 
des images en miroir, etc ...  

• Prévisualisez vos motifs en couleur 
en effectuant un zoom avant pour 
vérifier les petits détails. 

• Sélectionnez l'une des 18 langues 
intégrées. 

• La grande surface de broderie  
de 160 mm x 260 mm offre un 
confort unique pour les motifs 
complexes et d'envergure. 

• Vitesse de broderie de 850 points 
par minute pour des réalisations 
rapides et précises. 

• Sélectionnez la taille du cadre à 
broder, l’Innov-is NV800E mettra 
en exergue uniquement les motifs 
disponibles au cadre sélectionné. 

• Réglage automatique de la tension 
du fil. 

• L'Innov-is NV800E est dotée de 
capteurs de fil supérieur et 
inférieur qui vous préviennent si  
un fil est cassé ou si la canette  
est terminée.

Des broderies 
complexes en un 
minimum de temps
Vous souhaitez plus de créativité ? En complément à votre 
machine à coudre, la machine à broder vous permettra de 
personnaliser vos ouvrages en un minimum de temps. 
Si vous envisagez de compléter votre équipement d'une machine à broder,  
l'Innov-is NV800E est faite pour vous ! Dotée d'une grande surface de broderie et  
d'un espace de travail très confortable, elle est idéale pour les ouvrages de broderie 
d'envergure et pour concrétiser vos idées créatives. L'Innov-is NV800E est également 
très rapide et dispose d'un écran couleur tactile.



11 styles de polices intégrés
Personnalisez vos ouvrages grâce  
à une riche palette intégrée de polices 
de caractères. Idéales pour les 
monogrammes, les noms, les 
messages, etc ...

Port USB
Connectez un périphérique USB, 
par exemple, une clé ou un 
lecteur/graveur de carte, et 
chargez directement votre motif 
de broderie sur votre machine.

Formes d'encadrement 
10 formes d'encadrement et 
14 styles de bordure pour conférer 
une petite touche finale unique à  
vos broderies.

Système d’enfilage  
extra-avancé
Suivez simplement le guide, 
abaissez le pied de biche et le  
fil est placé dans le chas de 
l'aiguille pour vous.

Motifs de broderie intégrés
138 motifs de broderie intégrés, 
notamment des fleurs, des animaux, 
des motifs saisonniers, etc ...

Édition rapide de la police
Editez le texte facilement, modifiez 
la taille et l’espacement ou adaptez 
la police de chaque lettre pour des 
effets esthétiques.

Motif de broderie créé à l'aide de PE-Design

Caractéristiques 
et fonctions



Dynamisez les 
couleurs et le style 
Avec l’Innov-is NV800E, vos rêves prennent vie sur le tissu, très rapidement.  
Ajoutez de la couleur et du style à vos objets de la vie quotidienne, comme les 
coussins, les quilts et les abat-jour. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous ! 

Vous souhaitez réaliser une broderie à l'aide d'un motif animalier ? Grâce à  
l'Innov-is NV800E, transformez un tissu de couleur unie terne en optant pour un  
motif animalier intégré. Choisissez un zèbre ou un léopard. Vous pouvez aussi  
choisir des fleurs ou des motifs saisonniers.



Accessoires inclus
• Outil à découdre
• Canette
• Jeu d'aiguilles
• Brosse de nettoyage
• Couvercle de bobine (grand, moyen, petit) 
• Filet de bobine
• Ciseaux
• Jeu de tournevis

• Pied à broderie "U" (sur la machine)
• Cadre à broder 160 x 260 mm
• Feuille de broderie 160 x 260 mm
• Housse anti-poussière
• Cordon d'alimentation
• Sac à accessoires
• Manuel d'utilisation
• Guide de référence rapide

L'Innov-is NV800E est livrée avec de nombreux accessoires

Votre Spécialiste Brother :

Fils à broder
Grand choix de fils à broder de haute 
qualité.

Cadres à broder en option 
Le modèle Innov-is NV800E est 
compatible avec une vaste gamme de 
cadres en option :

Cadre à broder (EF73) 20 x 60 mm
Cadre à broder (EF74) 100 x 100 mm
Cadre à broder (EF75) 130 x 180 mm
Cadre à broder (BF2) 100 x 180 mm
Cadre Quilting (SEF 150) 150 x 150 mm

Pied de broderie avec 
pointeur lumineux LED
Le pointeur lumineux LED indique la 
position exacte de la chute de l'aiguille.  
Il permet de placer parfaitement les 
motifs de broderie.

Porte-bobines multiple à 
2 broches
Porte-bobines multiple à 2 broches 
amovible pour grands cônes de fil.  
Parfait pour le changement rapide de  
fils ou pour la couture en aiguille jumelée.

 PE-Design Plus
• Grand choix de points de remplissage 

et de motifs de broderie
• Taille des cadres à broder modifiable et 

large choix de cadres à broder Brother 
jusqu’au 200 x 300 mm

• Nombreux formats d’exportation et 
d’importation disponibles (.pes, .dst,  
.hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .jef, .csd,  
.xxx et .shv).

Accessoires en option

PE-Design 10
Clé de sécurité (dongle) USB
• Grand choix de points de remplissage 

et de motifs de broderie
• 130 polices de caractères
• Possibilité de broder dans de 

nombreuses directions
• Fonctions d’édition pour modifier 

l’orientation, la taille et la position  
du texte

• Caractéristiques compatibles avec les 
machines à broder

Disponible en 2015

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

www.brothersewing.eu at
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Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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