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La machine à coudre et à broder aux 
fonctions surprenantes qui laisse libre 
cours à votre créativité.

•	 Écran tactile LCD IPS haute résolution  
de 25,65 cm 

•	 Technologie unique assistée par caméra
•	 Très grand champ de broderie 

240 x 360 mm
•	 Très grand espace de travail de 285 mm
•	 Guide laser & stylet ultrasonique



© Zündt design



Des fonctions innovantes 
pour des résultats professionnels

La simplicité au  
service de magnifiques 
broderies

Si la broderie est plus qu'un passe-temps pour vous, investissez dans votre 
talent en optant pour l'Innov-is XV. Des gestes plus faciles, plus rapides et 
plus intuitifs que jamais.  
Contrôlez la position exacte de la chute de l'aiguille. Vos images numérisées 
sont converties en données de broderie en quelques secondes à peine. 
Brodez du piqué libre à l'endroit où vous le souhaitez. Bref, c'est la machine 
idéale pour perfectionner vos aptitudes.

Des fonctionnalités qui révéleront l'habile professionnel qui 
sommeille en vous :

•  Très grand écran tactile LCD IPS haute résolution de 25,65 cm de diagonale, comparable 
en taille à une tablette de dernière génération, pour un aperçu très réaliste de votre 
broderie

•  Technologie de pointe assistée par caméra pour faciliter le positionnement de la broderie

• Nouveau système de reconnaissance des illustrations. Dessinez votre motif sur une feuille 
 de papier, numérisez-le à partir de votre Innov-is XV et brodez votre création

•  Une broderie de haute précision ; une qualité jamais égalée ! 

•  Fonctions de numérisation et de piqué libre - créez et brodez des motifs complexes en 
piqué libre à partir de vos dessins numérisés à l'aide de la caméra ou des modèles 
intégrés.



Un concentré d’efficacité

•	  Écran tactile LCD IPS haute 
résolution de 25,65 cm doté d'une 
interface utilisateur améliorée

•	  Processeur, plus rapide et plus 
puissant que les machines de 
dernière génération

•	 Fonctions	optimisées	pour	modifier	
vos créations à l'écran

•	 Très grande surface de broderie 
240 x 360 mm

•	  Technologie de pointe assistée par 
caméra haute résolution pour 
faciliter le positionnement de la 
broderie

L'Innov-is XV est dotée d'un nouvel écran tactile haute résolution de 25,65 cm qui permet 
de	modifier	plus	facilement	vos	broderies.	Ce	modèle	comprend	également	une	interface	
utilisateur	repensée,	offrant	des	fonctions	optimisées	pour	vous	apporter	une	simplicité	
d'utilisation et des possibilités de création considérables. 

Outre un nouveau processeur, qui assure un traitement des données ultra-rapide, nous 
avons ajouté une très grande surface de broderie pour la création de broderies complexes 
et de grande taille.

Nouvel écran haute résolution  
qui révolutionne votre vision  
de l'Art de l'Aiguille



•	 		Effectuez	un	zoom	avant	pour	
vérifier	les	petits	détails

•	  Numérisation des projets dans le 
cadre	à	broder	et	affichage	de	
ceux-ci sur le grand écran pour 
positionner facilement votre broderie 
et prévisualiser le résultat avant de 
commencer à broder. Cette 
machine est parfaite pour 
positionner les motifs sur une 
encolure ou sur des carrés de 
quilting complexes. Les motifs 
peuvent être redimensionnés ou 
modifiés	et	l'angle	ajusté	en	fonction	
du vêtement ou du projet sur lequel 
vous travaillez

•	Vitesse de broderie très rapide –  
jusqu'à 1 050 points par minute

•	 Le pointeur lumineux LED indique 
précisément le point de chute de 
l'aiguille

Unique sur le marché, une nouvelle technologie assistée 
par caméra pour un positionnement de la broderie plus 
précis.	Vérifiez	la	position	exacte	de	la	chute	de	l'aiguille	
grâce au pointeur lumineux LED. Prévisualisez de façon 
précise votre création avant de commencer à broder.  
La	vue	agrandie	permet	de	vérifier	les	petits	détails	...	
Bref, l'Innov-is XV a tout pour plaire !



Grâce aux nouvelles fonctionnalités dont elle est dotée, obtenez une longueur de point 
homogène, une couture droite tracée au laser et une couture du bord parfaitement 
uniforme. Réalisez des points d’arrêt par une simple pression sur une touche, cousez du 
denim ou de la soie très facilement et personnalisez vos coutures directement à l'écran. 

Fonctions de couture professionnelles :

•	  Touche point de renfort – d'une simple pression sur une touche, les points d’arrêt 
peuvent	être	réalisés	en	début	ou	en	fin	de	couture.	Si	vous	utilisez	la	touche	point	de	
renfort pour réaliser un point décoratif, la machine s'arrête automatiquement une fois le 
motif terminé.

•	  Capteur automatique de pression ICAPS (Continous Automatic Pressure Sensor) – 
garantit une longueur de point homogène et maintient la pression du pied de biche, quelle 
que soit l’épaisseur du tissu.

•	 	Capteur de couture des bords – détecte le bord du tissu pour une couture uniforme à  
la distance souhaitée, même lorsque le bord suit une courbe.

•	 	Guide laser – guide laser dernière génération qui projette une ligne parfaitement droite 
sur	votre	tissu.	Il	suffit	de	suivre	la	ligne	avec	votre	tissu	pour	réaliser	des	coutures	droites.	
Une solution idéale pour les ourlets, les plis, l'assemblage de pièces ou les passepoils.

•	  Pied à double-entraînement	–	ce	pied	permet	de	coudre	efficacement	nombre	de	
tissus, notamment le denim ou la soie, en toute simplicité. L'ajustement de l'entraînement 
se règle en fonction de votre tissu directement sur l'écran tactile.

•	 	Stylet ultrasonique – sur l'Innov-is XV, il interagit avec des capteurs pour indiquer la 
position	de	votre	couture	en	définissant	les	points	de	départ	et	d'arrivée.	Il	permet	aussi	
d'ajuster la largeur des points zigzag ou décoratifs.

•	 	Fonction My Custom Stitch (Mon point de couture personnalisé) – permet de créer 
directement sur l’écran LCD votre point personnalisé. Une fonction unique pour exprimer 
son propre style ! Inclut plus de 40 modèles de point intégrés.

Jusqu'où ira la passion ?





Grâce aux nouvelles fonctions incroyables de l'Innov-is XV, 
il est désormais plus simple de coudre et de broder comme 
un	professionnel.	Créez	des	broderies	plus	grandes,	enfiler	
le	fil	dans	le	chas	de	l'aiguille	d'une	simple	pression	sur	une	
touche et envoyez directement vos motifs de broderie 
depuis votre PC ou une clé USB, et encore plus à  
découvrir ... 

Espace de travail extra-large  
de 285 mm
Créez des ouvrages encore plus grands  
grâce à l'espace de travail extra-large.  
Idéal pour le quilting.

Enfile-aiguille automatisé
Enfiler	l’aiguille	devient	très	facile	!	 
	Il	suffit	d’appuyer	sur	une	touche	pour	
enfiler	automatiquement	le	fil	dans	le	chas	
de l'aiguille.

Très grand écran couleur tactile 
couleur de 25,65 cm de 
diagonale.
Il	suffit	d'effleurer	l'écran	pour :
•	 éditer	les	broderies	à	l'écran
•	 personnaliser	vos	paramètres
•	 sélectionner	l'une	des	13	langues
•	 afficher	l'heure
•	 regarder	les	vidéos	d’instructions	et	l'aide	

intégrée pour connaître les réglages 
adaptés à votre ouvrage de couture

•	 et	bien	plus	encore	...

Commandes centralisées
Des commandes centralisées pratiques et à 
portée de main facilitent l'art de l'aiguille. 
Les touches tactiles permettent de contrôler 
les fonctions du bout du doigt. Un grand 
confort d'utilisation !

Variateur de vitesse
Réglez la vitesse de couture de lente à rapide. 
Vous	pouvez	également	l'utiliser	pour	modifier	
la largeur de zig-zag pendant que vous 
cousez.

Éclairage ultra-lumineux
L'éclairage	LED	offre	une	lumière	naturelle	
lumineuse, qui permet de voir les couleurs 
et les détails, quelles que soient les 
conditions d'éclairage. Vous pouvez adapter 
la luminosité à votre convenance. Un confort 
de travail très appréciable !

Pied à double-entraînement 
motorisé
Pied à double entraînement motorisé pour les 
tissus	fins	ou	les	ouvrages	multi-épaisseurs.	
Inclut deux pieds :
•	 Pied	standard	
•	 Pied	spécial	pour	fil	couché

Caractéristiques et fonctions

Développer ses aptitudes devient  
un jeu d'enfant



Champ de broderie extra-large  
de 240 x 360 mm
Créez des broderies sophistiquées de 
grande taille sans avoir à remettre votre 
cadre à broder en place.

Genouillère
Libérez vos mains en utilisant la genouillère
pour relever/abaisser le pied de biche.
Idéale pour travailler sur de grands ouvrages
tels que des quilts.

Support bobine lumineux LED
Des voyants LED multicolores vous aident à 
repérer	la	couleur	de	fil	nécessaire	pour	
votre motif de broderie.

Remplissage indépendant de  
la canette
Un moteur indépendant vous permet de 
remplir une canette tout en continuant à 
coudre.

Système SFDS  
(Square Feed Drive System)
Le système SFDS assure un entraînement 
tout en douceur pour une qualité de couture 
impeccable.

Ports USB
Connectez un périphérique USB, par 
exemple, une clé ou un lecteur/graveur  
de carte.

Mise en place rapide de la 
canette
Placez une canette pleine et commencez 
votre couture immédiatement.

Bouton point de renfort
Réalisez des points d’arrêt en début ou en 
fin	de	couture	d’une	simple	pression	d'une	
touche. 
Si vous utilisez cette touche pour réaliser un 
point décoratif, la machine s'arrête 
automatiquement une fois le motif terminé.



Reconnaissance des illustrations 
Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! 
L'Innov-is XV est dotée d'une nouvelle 
fonction stimulante, permettant de 
reconnaître toute illustration monochrome. 
Cela	signifie	que	vous	pouvez	créer	
automatiquement	de	magnifiques	broderies	
à partir d'illustrations réalisées à la main, 
notamment des dessins, des modèles ou 
encore votre signature. 

Il	suffit	de	prendre	un	crayon	et	de	dessiner	
les contours de votre motif sur une feuille 
avant de placer celle-ci sur le support de 
numérisation. La caméra numérise 
l'illustration	et	reconnaît	les	différents	traits.	
Ils sont alors convertis automatiquement en 
données de broderie sur l'Innov-is XV.

Vous pouvez aussi créer une broderie en 
mouvement, à l'instar du quilting à 
mouvement libre. Quelques secondes 
suffisent	à	l'Innov-is	XV	pour	convertir	une	
image numérisée en données. 

En général, le quilting à mouvement libre 
demande beaucoup de pratique mais 
désormais, vous êtes assuré d'un résultat 
hors-pair.



Grâce à l'Innov-is XV, ajoutez facilement des broderies en piqué libre 
là où vous le souhaitez. Pour des résultats uniformes (contrairement 
au piqué libre en mouvement libre, qui nécessite une certaine 
maîtrise de la technique).

Il	suffit	d'encercler	le	tissu	et	de	sélectionner	la	zone	sur	laquelle	
vous	souhaitez	ajouter	un	effet	de	broderie	en	piqué	libre.	
Choisissez le point de couture et regardez votre motif de piqué libre 
occuper automatiquement la zone de votre choix.

Grâce à l'Innov-is XV, allez au bout de vos envies créatives !

Broderie en piqué libre



Les	différentes	fonctions	de	My	Design	Center	permettent	de	
créer aisément et rapidement vos propres motifs de broderie, 
même directement sur l'écran tactile de l'Innov-is XV.

Cette fonction incroyable et unique permet de créer vos propres 
motifs de broderie à partir d'images cliparts ou de réaliser un 
dessin directement sur le grand écran tactile.

Fonctions  
My Design Center



La fonction améliorée de nuance de couleurs 
permet de choisir en toute facilité de nouvelles 
combinaisons de couleurs pour vos motifs de 
broderie. Vous avez le choix entre les styles 
"Aléatoire", "Dégradé", "Vif" et "Doux" qui 
permettent de sélectionner votre combinaison 
préférée	dans	la	palette	de	couleurs	affichées	à	
l'écran. 

Désormais, vous pouvez aussi sélectionner 
votre couleur de départ préférée et l'Innov-is XV 
génère les combinaisons de couleurs 
complémentaires sur la base de votre choix.

Fonction de  
nuance de  
couleurs

Vous pouvez désormais convertir automatiquement les images numérisées ou les cliparts 
en données de broderie. 

Il	suffit	d'importer	un	clipart	depuis	une	clé	USB	ou	utilisez	le	support	de	numérisation	pour	
numériser une image. L'Innov-is XV reconnaît l'illustration et la traduit automatiquement en 
données de broderie.

Il n'est plus nécessaire que votre machine soit reliée à un ordinateur. Une solution rapide, 
amusante, simple et pratique.

Fonction d'édition avancée

Les nombreux motifs de broderie intégrés 
peuvent être personnalisés en fonction de 
vos préférences. Vous pouvez les combiner, 
modifier	leur	taille,	les	faire	pivoter,	les	
répéter,	ajouter	un	lettrage	et	modifier	les	
couleurs.

La broderie 
au gré de 
votre 
imagination



Des centaines de points 
décoratifs et utilitaires  
intégrés :
•	 5	Alphabets	(Couture);	22	Alphabets	(Broderie)

•	 Points	décoratifs	–	514	points

•	 Points	utilitaires	combinables	–	63	points

•	 16	styles	de	boutonnière



L'Innov-is XV comprend des centaines de motifs de broderie intégrés, dont de 
nombreux	motifs	de	grande	taille	très	recherchés	et	originaux,	pour	vous	offrir	 
un choix pratiquement illimité et la possibilité de trouver le motif idéal pour toutes 
sortes de projets.

Modernité

Magnifiques	motifs	modernes	complexes.

Vintage

Ajoutez	de	magnifiques	ornements	à
à vos ouvrages grâce à ces points 
« Vintage » très appréciés.

Ameublement

Ajoutez des motifs à tous vos projets 
d'ameublement. 

Animaux

Créez des projets d'inspiration animale.

Motifs Japonais

Authentiques motifs japonais.

Quilt

Créez des quilts personnels en  
utilisant ces motifs complexes.

Nouvelle technique

Maîtrisez	les	techniques	de	broderie	en	
recourant à ces motifs originaux.

Zündt Design

Magnifiques	motifs	créés	uniquement	pour	
l'Innov-is XV par © Zündt Design.

Tendance

Optez	pour	un	effet	tendance	grâce	à	nos	
motifs contemporains.

Brodez avec élégance en  
utilisant des motifs originaux



at
 y

ou
r s

id
e 

= 
à 

vo
s 

cô
té

s

Pédale rhéostat multifonction
Pédale rhéostat multifonction avec 
talonnade et pédale latérale. Contrôlez 
jusqu'à trois fonctions à l'aide de la 
pédale.
Au choix :
•	 Coupe-fil
•	 Couture d'un point unique
•	 Point inverse
•	 Abaissement/rehaussement de 

l'aiguille.
Vous pouvez régler la distance entre les 
pédales et utiliser la pédale latérale à 
gauche ou à droite.

Table d'extension extra-large 
Agrandissez votre plan de travail avec 
cette table d’extension extra-large. Idéale 
pour les ouvrages de quilting et de 
couture de grande taille. 
La table dispose d'une règle et d'un  
espace de rangement pour votre 
genouillère.

Poignée à mouvement libre
Profitez	de	la	liberté	qu’offre	la	couture	en	
mouvement	libre.	Maintenez	fermement	
votre tissu tout en le déplaçant aisément 
sous l’aiguille.

Cadre à bordure 100 x 300 mm
Permet de broder de belles bordures  
et bordures en continu.

Logiciels PE-Design 10 
et PE-Design Plus
Les logiciels de broderie de la gamme 
Brother proposent de puissantes 
capacités de numérisation et d’édition 
permettant de créer librement des 
broderies originales. Convertissez 
facilement vos photos, vos images en 
motifs de broderie. Adaptés à tout 
utilisateur, du débutant à l’expert.

Couteau raseur
Coupez parfaitement les bords de votre 
surjet avec le couteau raseur. Il coupe le 
surjet et le bord du tissu simultanément. 
Soyez créatif en créant des bords avec 
des points droits ou en zigzag.

Accessoires en option

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

Pied à double-entraînement 
ouvert
Il est recommandé pour toutes les 
applications nécessitant une plus grande 
visibilité.  
Sa large ouverture permet divers 
positionnements de l’aiguille à gauche et  
à droite. 

Accessoire pour couture 
circulaire
Un outil unique pour créer des motifs en 
cercle ou en arc, en optant pour des 
points droits, décoratifs ou zigzag.

Pied plisseur
Créez des fronces ou des plis réguliers 
sur	vos	tissus	fins.	Le	réglage	de	
l’intervalle des plis est un jeu d’enfant.

Votre Spécialiste Brother :

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

www.brothersewing.eu
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