Une machine à broder de premier plan avec des capacités de
production en série

Fonctionnalités:
Les broderies magnifique faites avec la BRAVO:

La machine à broder haute performance BRAVO est conçue pour les amateurs
mais permet également de s’attaquer à de la production en série.

• Tee-shirts

• Vestes

Voici un aperçu des fonctionnalités remarquables de la BRAVO:

• Cuir

• 16 aiguilles pour une production élevée

• Couvertures • Poches

• Casquettes • Sacs

• Pantalons

• Broderie sur casquettes facilitée, champ de broderie étendu de 270 (optionel)
• Système breveté Acti-Feed™ contrôle du fil avec auto-tension
• Le petit bras cylindrique inférieur permets des broderies grande vitesse sur une
large palette de produits
• Champ de broderie étendu 41 cm x 40 cm pour confectionner des dos de
veste (optionel)
• Compatible avec les formats de fichiers domestiques et commerciaux, y
compris le logiciel de broderie et 1 000 motifs de broderie.
Combinez
la
BRAVO
avec
DesignShop V9, et créez de
superbes effets avec des points de
broderie fantaisie.

• Mise en réseau de jusqu’à quatre dispositifs BRAVO pour créer un système
multi-têtes (optionel).
La BRAVO permet de
coudre des points micro
chenille sans efforts.

La machine à broder professionnelle BRAVO à 16 aiguilles offre aux entreprises,
toutes tailles confondues, de grandes performances de broderie à un prix
abordable.
Nouveau système d’exploitation BRAVO

Le micro tambour cylindrique
permet de réaliser des points sur
de très petites surfaces, comme les
poches et les manches.

•

Chargement facilité du modèle

•

Enregistrement facilité des modèles grâce à la fonctionnalité de
positionnement au laser

•

Personnalisation simplifiée des séquences de couleurs

•

Le système d’exploitation BRAVO ajuste automatiquement les tensions des
fils. Cette fonctionnalité permet de limiter les cassures de fil tout en simplifiant
l’utilisation de la machine.

La BRAVO fonctionne de manière optimale en combinaison avec une logiciel de broderie
intuitif et ergonomique. DesignShop V9 est un logiciel de broderie/numérisation de
premier plan. Convertissez en toute simplicité la quasi-totalité des réalisations artistiques
en fichier de broderie numérique. C’est également un puissant outil d’édition qui permet
aux utilisateurs de modifier et personnaliser comme bon leur semble.

Le plus petit bras cylindrique inférieur

Vous avez des besoins particuliers. Pour y répondre, vous avez le choix parmi les
versions DesignShop V9 Lite, DesignShop V9 ou DesignShop V9 Pro+. Vous avez la
possibilité de mettre à jour votre version à tout moment selon l’évolution de vos besoins.

Système d’exploitation

Bravo Lite / Bravo Flex (optionel)

Nombre de têtes

1 modulaire / 1 - 4 modulaire (optionel)

Nombre d’aiguilles

16

Taille maximum du cadre

36 cm x 30 cm / 42.6 cm x 43 cm (optionel)

Taille du champ de broderie

32.2 cm x 26.7 cm / 41 cm x 40 cm (optionel)

Cadre casquette grand angle

N/A / 36 cm x 8.2 cm (optionel)

Cadre casquette traditionnel

15.2 cm x 7 cm

Vitesse de couture (min./max.)

300-1000 spm / 300-1100 spm (optionel)

Configuration des machines

Jusqu’à 4 machines individuelles connectées par
Ethernet (optionel)

Capacité d’autodiagnostic

Retrouve les paramètres de fonctionnement de la
machine à des fins de dépannage

Tracé préalable

Laser

Position aiguille / vêtement, vêtement / tambour

Système de positionnement laser

Technologie d’alimentation en fil

Système breveté Acti-Feed™

Détection des interruptions de fil

Capteurs supérieurs et inférieurs de force
électroniques

Coupe-fil automatique

Oui

Type d’éclairage froid et puissant

LED à lumière froide et puissante

Alimentation électrique (volts)

90-260V AC (50/60 Hz)

Consommation électrique (watts)

Habituelle : 200 watts max. : 650 watts

Plage de températures

15-40° C

Humidité

Max. 85 % d’humidité relative

Type(s) de moteur

Servo, Stepping

Capacité du moteur (kV)

X et Z : 100 watts Y : 250 watts

Caractéristiques physiques avec chariot

Caractéristiques physiques sans chariot

Largeur

72.4 cm

Largeur

72.4 cm

Hauteur

154.1 cm

Hauteur

90.7 cm

Profondeur

94.4 cm

Profondeur

73.7 cm

Poids

95.4 kg

Poids

75 kg

Contactez votre revendeur BRAVO pour les offres tarifaires et promotionnelles.
FRANCE GENERAL MACHINES A COUDRE
13 CHEMIN DU GENIE 69200 Vénissieux
Contact@fgmc.pro
https://francegeneralmachinesacoudre.fr/
+33 06 45 58 78 03
+33 04 78 68 66 62

