














Accessoires en option 

Table et rangement pour machines PR 

Cette table mobile supporte solidement les 

machines de la gamme PR et offre un vaste 

espace de stockage et de rangement pour 

vos accessoires et vos fils. 

Jeu de cadres ronds 

Des cadres ronds sont disponibles en 3 tailles 

différentes : petite (100 mm), moyenne (130 mm) 

et grande (160 mm). 

Cadre à casquette 

Brodez vos casquettes en toute facilité. Deux 

cadres sont disponibles. L'un avec une surface 

de broderie de 130 x 60 mm et l'autre disposant 

d'une surface de 360 x 60 mm. 
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Cadre à bordure 

Brodez de beaux motifs et bordures en continu. 

Idéal pour de longs projets. 

Cadres à broder clipsables 1 & 2 

Les jeux de cadres à broder clipsables sont 

parfait pour broder des chaussures, des poches 

intérieures de veste, des manches, des gants et 

bien plus encore. Dimensions: 45 x 24 mm . 
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Cadre pour manches (70 x 200 mm) 

Ce cadre est parfait pour broder des manches, 

pantalons, gigoteuses pour bébé, etc. 

Cadres compacts 

Ces cadres conviennent pour broder dans des en

droits difficilement accessibles comme des manches, 

poches de jeans, vêtements pour enfants et bébé. 

Taille des cadres : 70 x 41 mm (ovale), 50 x 50 mm, 

44 x 38 mm (ovale), 33 x 75 mm (ovale). 

Pour plus d'informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu. 
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Cadre pour quilting (200 x 200 mm) 

Idéal pour quiller vos ouvrages en carrés. Doit 

être utilisé avec le bras B du support de cadre 

à broder. L'utilisation de la table d'extension est 

recommandée. 

Cadre cylindrique 

Brodez la quasi-totalité des pièces cylindriques 

habituellement difficilement accessibles. Cadre 

cylindrique de 90 mm de large x 80 mm de haut. 

Cadres à broder clipsables double face M 
(100 x 100 mm) 

Un côté moelleux pour les tissus nomnaux. L'autre côté 
avec un caoutchouc pour les matières glissantes. 
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PE-Design 

La dernière génération du logiciel de broderie 

Brother offre de nombreuses fonctionnalités pour 

améliorer votre productivité avec la PR 1050X. 
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