
•  Champ de broderie 200 x 300 mm
•  Ecran tactile haute définition
•  Système d’éclairage naturel avancé 
•  Vitesse variable de 400 à 1.000 points 
   par minute
•  Système d’enfilage automatique
•  25 polices de caractères
•  Ports USB (2.0/1.1)

Obtenez des broderies 
professionnelles rapidement et 
facilement avec la Brother PR-650. 

PR-650  
Machine à broder

PR-650

*A vos côtés

*



système d’éclairage naturel 
avancé
Les diodes LED intégrées éclairent tout 
l’espace de travail pour reproduire les 
couleurs les plus naturelles.

six aiguilles
Brodez rapidement et simplement des motifs 
multicolores. Le changement de couleur automa-
tique vous permet de programmer à l’avance la 
séquence exacte des couleurs de fils du motif. 
Les coupe-fils supérieur et inférieur évitent la 
découpe fastidieuse en fin de broderie. 

enfilage des aiguilles 
automatique exclusif 
Appuyez tout simplement sur le bouton 
d’enfilage automatique pour enfiler le fil 
supérieur dans l’aiguille. C’est si simple !

Conviviale, rapide et professionnelle à la fois…
La PR-650 est dotée de fonctionnalités avancées et conviviales associées à la rapidité 
d’une machine à broder professionnelle.Que vous soyez un fervent amateur de broderie 
ou que vous souhaitez démarrer une activité commerciale, en toute autonomie, la  
PR-650 répondra à toutes vos attentes. Son large écran LCD tactile haute définition offre 
une clarté nette et lumineuse pour assurer une qualité de reproduction remarquable de 
vos images. Grâce à son processeur ultra-rapide, presque trois fois plus rapide que les 
précédents modèles, vous obtiendrez un aperçu réaliste et instantané de votre motif 
dans les moindres détails. De plus, la PR-650 est incroyablement facile à utiliser.



Fonction appliqué
Pour de riches appliqués en couleur, 
parfait pour la réalisation de badges ou 
de médaillons.

25 polices de caractères
Utilisez l’écran tactile et personnalisez 
votre projet avec un large choix de 
styles de caractères et d’effets de 
texte. Pour apporter une touche 
originale et personnelle !

Cadres de broderie inclus
Choisissez parmi les 4 tailles de cadre 
à broder livrés avec la PR-650, la mieux 
adaptée à votre projet (200 x 300 mm,  
130 x 180 mm, 100 x 100 mm,  
40 x 60 mm).

personnalisation des motifs à 
l’écran
De puissantes capacités de personnalisation 
permettent la composition de texte, la 
rotation des motifs par incrémentation 
d’un degré, la modification de la taille et la 
combinaison de motifs et de lettrage.

Fonction mono-couleur
• Brodez un motif multicolore en une 
   seule couleur sans interruption.
• Repères pour faciliter les bordures  
   en continu.

bras cylindrique 
C’est si  facile de broder des pièces 
cylindriques telles que les casquettes, 
les jambes de pantalon, les manches, les 
chaussettes.



Cadre cylindrique
Brodez la quasi-totalité des pièces 
cylindriques habituellement difficiles à 
broder. Cadre cylindrique de 90 mm de 
large sur 80 mm de haut. Le tissu doit 
présenter un diamètre ouvert minimum 
de 100 mm (référence PRCL1).

Type de maChine :    Mono-tête, bras cylindrique, six aiguilles
ViTesse de broderie :   1.000 points par minute
FormaTs exploiTables :   .pes, .dst et .phc
dimensions :    512 (L) x 589 (P) x 586 (H) mm
poids bruT (CondiTionné) :  55 kgs
poids neT :      37 kgs
VolTage :      220~240V
Type de CaneTTe :     Format L

Cadre à casquette 
Brodez rapidement et efficacement les 
casquettes. Le large champ de broderie 
de 130 x 60 mm offre de multiples 
possibilités (référence PRCF3).

aCCessoires en opTion** 

spéCiFiCaTions TeChniques

pe-design & pe-design lite
Les logiciels de broderie de Brother, 
Pe-Design et Pe-Design Lite, offrent de 
puissantes fonctions pour transformer 
vos photos, vos dessins ou vos images 
préférées en motifs de broderie. Ils 
vous ouvrent les portes de la création 
illimitée ! Conçus aussi bien pour les 
débutants que les passionnés.

Cadre à plat
Permet de broder aisément les vêtements 
finis et autres tissus épais. Ce cadre offre 
un espace de 300 x 200 mm (référence 
PRF300).

Votre Spécialiste Brother :

Il se peut que vos appels soient supervisés ou enregistrés à des fins de formation. Toutes les déclarations sont valables 
au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd. Les noms des produits sont 
des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.  Les fonctions peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.
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BROTHER FRANCE S.A.S.
Parc des Reflets Paris Nord II,
165, avenue du Bois de la Pie
BP 46061 Roissy-en-France
95913 Roissy-CDG Cedex
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www.brother.fr

** la disponibilité des accessoires peut varier d’un pays à l’autre.


