
Repoussez les 
limites de votre 
inspiration !

NV880E & NV2700

Vue de la vidéo la NV880E

Vue de la vidéo la NV2700

https://youtu.be/e_RPFi_BuWg
https://youtu.be/PaWWug2kJ-A


• Écran tactile couleur LCD de 12,5 cm
• Champ de broderie de 260 x 160 mm
• 258 motifs de broderie et 13 styles de 

polices de caractères intégrées
• Coupe-fil de point sauté automatique
• Tri des couleurs
• Pointeur lumineux LED
• Connectivité sans fil WLAN

Innov-is NV2700 uniquement

•  291 points de couture intégrés
•   Créez vos propres points avec  

My Custom Stitch™*
•  Entraînement multidirectionnel
•  ICAPS
•  Pied double-entraînement inclus

*Mon point de couture personnalisé



Idéales pour passer au niveau supérieur 
en couture, en quilting et en broderie

Envie de passer aux choses sérieuses ?

L’Innov-is NV2700 (machine à coudre et à broder) et 

l’Innov-is NV880E (machine à broder) sont dotées 

d’une multitude de fonctions conviviales. Elles sont 

parfaites pour passer du niveau débutant au niveau 

intermédiaire en couture et/ou en broderie.

Plus de temps pour créer : grâce au système d’enfilage de 
l’aiguille et à la mise en place rapide de la canette horizontale, 
consacrez plus de temps à la création. 

Jamais à court de fils : les capteurs automatiques des fils 
supérieur et inférieur vous évitent de manquer de fil en cours 
de réalisation.

Facilité de navigation : gérez facilement votre projet sur le 
grand écran tactile couleur LCD de 12,5 cm.

Rien d’autre à faire : l’Innov-is NV2700 dispose d’une 
fonction qui détecte automatiquement le tissu en cours de 
couture et ajuste la tension en conséquence.

Aux commandes de votre machine : accédez rapidement 
à toutes les fonctionnalités importantes sur le panneau de 
commande central. Parfait lorsque vous devez effectuer des 
ajustements rapides sur des projets complexes.

Restez connecté : grâce à la connectivité sans fil WLAN et 
au port USB, votre machine continuera à évoluer au fil des 
innovations de Brother.

Apprendre sans cesse : les tutoriels intégrés et la fonction 
d’aide vous permettent d’avoir une aide toujours à vos côtés 
vers laquelle se tourner.



De magnifiques broderies avec 
les Innov-is NV2700 et NV880E

Le grand espace de travail et le champ de broderie généreux vous 

offrent toute la place nécessaire pour exprimer votre créativité. Grâce 
aux nouveaux motifs de broderie, à la fonction d’édition et au tri des 

couleurs, vos projets seront uniques, à votre image.

258 motifs de broderie intégrés : NOUVEAUX 
motifs de lamas amusants, d’animaux de la 
jungle, de fleurs, de lavande, de blackwork 
(monochrome) ... et d’autres à découvrir.

Personnalisation : Faites votre choix entre les 
13 styles de polices de caractères intégrées et la 
fonction monogramme pour ajouter votre touche 
personnelle à tous vos projets.

Positionnement parfait : utilisez le pointeur 
lumineux LED pour réaliser des broderies encore 
plus précises. Positionnez précisément le point 
de chute de votre aiguille pour placer votre motif 
au bon endroit.

Rapidité et précision : la vitesse de broderie 
peut atteindre 850 points par minute.

Projets uniques : ajustez, mettez en miroir, 
retournez, redimensionnez et modifiez 
rapidement votre texte. Enregistrez-le dans la 
mémoire de la machine pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

Finitions nettes : le coupe-fil coupe proprement 
les fils à votre place. Dites adieu à votre paire de 
ciseaux !

Abaissement automatique du pied-de-
biche : vous pouvez programmer votre machine 
pour qu’elle abaisse automatiquement le pied-
de-biche et commence à broder lorsque vous 
appuyez sur la touche marche/arrêt.

La vie en couleur : prévisualisez vos motifs de 
broderie en couleur. Triez les couleurs de vos 
motifs pour limiter le nombre de changements de 
fils à broder et réduire ainsi la durée de réalisation 
de votre ouvrage.

Nouveaux motifs de quilting : Ces magnifiques 
motifs vous permettront d’apporter une finition 
élégante à tous vos quilts.

Transférez vos données facilement !
 

Grâce à la connectivité sans fil WLAN, vous pouvez transférer 
vos données sans fil et installer les mises à jour logicielles de 
Brother. 

Essayez la nouvelle application GRATUITE, Design Database 
Transfer* pour envoyer vos motifs de broderie via une 

connexion sans fil WLAN de votre PC vers votre machine.
 

Vous pouvez également ajouter d’autres motifs de broderie 
via le port USB intégré.

* Transfert de Base de données de Motifs - Compatible uniquement 
avec le système d’exploitation Windows.





Motifs de 

broderie 

décoratifs 

de grande 

taille pour 

boutonnières

Divers  

motifs 

amusants,  

de quilting  
et de bordure



Polices et monogrammes 

de grande taille 

Faites preuve de créativité grâce 

aux 291 points de couture intégrés, 

dont 10 styles de boutonnières 

automatiques, et créez des pièces 
vraiment uniques !



Innov-is NV2700 uniquement

Passez au niveau supérieur 
en couture et en quilting 
avec l’Innov-is NV2700

Que vous soyez un(e) passionné(e) de décoration 
d’intérieur ou de quilting, que vous souhaitiez 
améliorer votre niveau en couture ou réaliser 
des projets plus complexes, l’Innov-is NV2700 
vous offre une étonnante précision grâce à ses 
fonctions conviviales et simples d’utilisation.



Plus d’espace pour créer : le grand espace de 
travail de 21 cm vous permet de réaliser facilement 
des projets volumineux ou de bénéficier de plus 
d’espace pour les tâches complexes.

291 points de couture intégrés, dont 10 styles 
de boutonnières automatiques : quel que soit 
votre projet, votre machine possède le point qui 
convient : utilitaire, décoratif, boutonnière... La seule 
difficulté, c’est de choisir...

Angles nets : utilisez la fonction Pivot pour relever le  
pied-de-biche tout en maintenant l’aiguille abaissée 
et faire pivoter facilement et précisément votre tissu 
pour obtenir des finitions soignées.

Pas besoin de paire de ciseaux : appuyez sur la 
touche centrale du coupe-fil pour que votre machine 
coupe automatiquement vos fils.

Tout en douceur : le système SFDS (Square Feed 
Drive System) de Brother assure un entraînement 
régulier et en douceur pour une qualité de couture 
inégalable, quel que soit le poids du tissu.

Plus de pression – grâce au système innovant 
ICAPS de Brother, l’Innov-is NV2700 détecte en 
continu les changements d’épaisseur du tissu et 
ajuste automatiquement la pression du pied-de-
biche pour une qualité de point optimale.

Abaissement automatique du pied-de-
biche : cette fonction programmable abaisse 
automatiquement votre pied-de-biche.

Mains libres : utilisez la genouillère pour relever 
le pied-de-biche avec votre genou et gardez ainsi 
les deux mains libres pour manipuler aisément vos 
projets volumineux ou complexes.

My Custom Stitch™*

Apportez votre style créatif unique à chacun 
de vos projets avec My Custom Stitch™*. Créez 
vos propres points de couture ou personnalisez 
ceux déjà intégrés à la machine. Vous pouvez 
même enregistrer vos créations pour les utiliser 
ultérieurement.

*Mon point de couture personnalisé

Pied double-entraînement inclus

Coudre des épaisseurs sur des tissus délicats est 
maintenant aisé et agréable. Avec son guide pratique 
vos coutures seront droites et parfaitement égales 
sur tous vos quilts. 

Innov-is NV2700 uniquement



L’Innov-is NV2700 et l’Innov-is NV880E intègrent 
une multitude d’innovations de Brother.
Caractéristiques générales

Écran LCD Écran tactile couleur LCD de 12,5 cm

Capot supérieur frontal 
compact

L’angle du capot supérieur frontal a été amélioré afin de faciliter 
l’accès à l’aiguille lorsqu’elle doit être changée.

Système d’enfilage de 
l’aiguille

Suivez les guides et appuyez sur le levier. C’est tout !

Mise en place rapide de la 
canette horizontale

Placez simplement une canette pleine pour commencer  
votre ouvrage.

Panneau de commande 
central

Toutes les fonctions importantes sont à portée de main.

Capteurs des fils supérieur 
et inférieur

Les capteurs des fils supérieur et inférieur vous alertent si un fil s’est 
cassé et interrompent automatiquement la machine.

Touche marche/arrêt Très pratique, la touche marche/arrêt vous permet d'utiliser la 
machine avec ou sans pédale rhéostat.

Vitesse 850 points par minute - pour des réalisations rapides et précises.

Connectivité USB Transférez encore plus de motifs de broderie vers votre machine.

Transfert de données via un 
réseau sans fil WLAN

Transférez vos motifs de broderie via le réseau sans fil WLAN avec 
l’application Design Database Transfer*. Effectuez les mises à jour 
de votre machine via le réseau sans fil WLAN afin qu’elle continue à 
évoluer avec vous et au fil des développements de Brother.

Tutoriels intégrés Une aide précieuse toujours à vos côtés. Apprenez facilement à 
utiliser votre machine.

* Transfert de Base de données de Motifs - Compatible uniquement avec le système d’exploitation Windows.

Fonctions de broderie

Champ de broderie Champ de broderie de 260 x 160 mm. Vous disposez de suffisamment 
d’espace pour broder des motifs complexes de grande taille.

Motifs de broderie intégrés 258 motifs de broderie intégrés, dont de NOUVEAUX motifs de 
lamas amusants, d’animaux de la jungle, de fleurs, de lavande et de 
blackwork (monochrome) et bien d'autres à découvrir...

Styles de polices de 
caractères

13 styles de polices de caractères disponibles (9 polices 
alphabétiques, 1 police cyrillique et 3 polices japonaises). Dites-le 
avec élégance.

Fonctions d’édition de texte Interface utilisateur simplifiée pour la saisie et l’édition de texte, avec 
diverses fonctions d’édition (courbe, ajustement de l’espace, etc...).

140 motifs d’encadrement 
intégrés

Encadrez vos monogrammes et autres motifs de broderie.

Coupe-fil Coupe les fils et les points sautés à votre place.

Fonction monogramme Personnalisez vos projets, articles de maison, cadeaux, vêtements et 
bien plus encore...

Pointeur lumineux LED Pour positionner facilement vos motifs de broderie.

Abaissement automatique 
du pied-de-biche

Programmez votre machine pour qu’elle abaisse automatiquement le 
pied-de-biche lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt.

Fonctions avancées 
d’édition

Modification, pivotement horizontal et rotation des motifs (1, 10 et 90 
degrés), zoom jusqu’à 200 %.

Tri des couleurs Regroupe les mêmes couleurs pour que vous n’ayez pas à changer 
de fil à broder trop souvent.

Changement de couleur Changez facilement les couleurs de votre broderie grâce à l’écran 
tactile couleur LCD.

Détection du cadre à broder Détection automatique de la taille du cadre à broder.

Cadres à broder inclus NV880 : 260 x 160 mm, 150 x 150 mm, 100 x 100 mm 
NV2700 : 260 x 160 mm, 180 x 130 mm



Innov-is NV880E
Machine à broder uniquement

Innov-is NV2700
Machine à coudre, à quilter et à broder

Cette machine n’est pas seulement qu’une machine à 

coudre. Elle est équipée d’une unité de broderie pour 

vous permettre de créer de magnifiques broderies.

Fonctions de couture - uniquement pour l’Innov-is NV2700

Espace de travail Espace de travail de 21 cm. Vous disposez d’un grand espace pour toutes vos 
manipulations.

Points de couture intégrés 291 points de couture intégrés, dont 10 styles de boutonnières automatiques en  
1 étape. Quel que soit votre projet, votre machine possède le point qui convient.

Styles de polices de 
caractères

5 styles de polices de caractères intégrées (3 polices alphabétiques, 1 police 
cyrillique et 1 police japonaise)

Combinaisons de points Ajustement individuel pour les combinaisons de points décoratifs (selon la catégorie)

My Custom Stitch™ 
(Mon point de couture 
personnalisé)

Cousez des motifs de point avec les points de couture que vous avez vous-même 
conçus ou personnalisez ceux préexistants.

Entraînement 
multidirectionel

Pour une couture multidirectionnelle des points décoratifs pouvant atteindre 40 mm 
de largeur.

Système de détection 
automatique de pression 
ICAPS

La machine détecte l’épaisseur du tissu et ajuste automatiquement la pression du 
pied-de-biche pour créer des points de qualité supérieure et réguliers.

Fonction Pivot Relève automatiquement le pied-de-biche tout en maintenant l’aiguille abaissée. 
Idéal pour coudre dans les angles.

SFDS (Square Feed Drive 
System)

Assure un entraînement tout en douceur pour une qualité de couture inégalable, 
quel que soit le poids du tissu.

Abaissement des griffes 
d’entraînement

Abaissez facilement les griffes d’entraînement pour coudre en piqué libre.

Bras libre Retirez le compartiment à accessoires pour faciliter la couture d’articles tubulaires, 
telles que des manches, des bas de pantalon, etc...

Abaissement automatique 
du pied-de-biche

Abaissez automatiquement le pied-de-biche à l’aide de la touche marche/arrêt, de 
la genouillère et de la pédale rhéostat.

Fonctions programmables Relèvement/abaissement de l’aiguille et du pied-de-biche, coupe-fil automatique, 
point de renfort et autres fonctions de couture utiles.

Commandes centralisées Les commandes de point d’arrêt/renfort, de couture inversée, de relèvement/
d’abaissement de l’aiguille, de coupe-fil et de variation de la vitesse de couture sont 
situées sur le panneau central pour faciliter leur utilisation.

Genouillère Libérez vos mains en utilisant la genouillère pour relever le pied-de-biche.

Piqué libre Réglage de la hauteur du pied-de-biche en fonction de l’épaisseur de  
votre tissu.

Pied double-entraînement Coudre plusieurs épaisseurs de tissu est désormais un jeu d’enfant !



@brothersewingcraft @BrotherCoutureScanNCutFR
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Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany

at your side = à vos côtés

sewingcraft.brother.eu

Ne cessez jamais de créer...
Pieds-de-biche adaptés à chaque type de projet, accessoires 
divers... Si vous souhaitez repousser les limites de votre 

créativité, découvrez notre gamme d’accessoires, en option, sur 

sewingcraft.brother.eu. Votre seule limite : votre imagination !

Nouveau ! Cadre à broder magnétique !

Le cadre à broder magnétique de 180 x 130 mm, en option, est 
une nouveauté Brother. Il vous suffit de le positionner sur n’importe 
quel matériau de 2 mm d’épaisseur maximum, de l’ajuster et c’est 
tout. Vous pouvez utiliser le nouveau cadre à broder magnétique 
sur les séries NV et supérieures !*

Toujours à vos côtés

Brother est toujours à vos côtés et le sera à chaque étape 

de votre parcours de couture, de quilting et de broderie. Nos 

tutoriels ne sont qu’à un clic de souris, alors téléchargez-

les dès aujourd’hui sur l’application Brother Support. Nous 

avons créé des vidéos pratiques pour vous aider à donner 

libre cours à votre créativité et vous inspirer. Retrouvez-les 

sur l’application Brother Support et téléchargez-les dès 

maintenant !

*cadre à broder magnétique en option, vendu séparément

https://www.instagram.com/brothersewingcraft/
https://www.facebook.com/BrotherCoutureScanNCutFR
https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr

