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Avez-vous jamais souhaitö cröer un tricot

##@

qui soit exactement le fruit de votre

imagination? Aujourd'hui, la machine ä tricoter ölectronique KH-940 de
Brother vous permet de röaliser des tricots cröatifs, en harmonie

partaib avec votre personnalit6!

La nouvelle machine ä tricoter F
leur
aiment tricoter et souhaitent pouüOir'iaiE l
imagination. Les ouvrages que vous tricoterez
avec une
döconcertante facilitö
sur cette machine exceptionnelle, r6pondront
largement ä votre attente. Laissez-vous guider par votre cr6ativit6 et
faites-confiance ä la KH-940: le rösultat sera digne d'une
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professionnelle.

La mömoire de la KH-940 renferme 555 motifs diff6rents. Faites votre
choix parmi l'un d'eux, ou cröez vos propres motifs si vous d6sirez
accentuer l'originalite de votre ouvrage.
Vous pouvez enregistrer dans la mömoire de la KH-940 les modöles
que vous aurez personnalises; cette mdmoire peut contenir les
donn6es de 254.600 mailles environ. En cas d'erreuri ne paniquez
pas: utilisez la touche de correction pour revenir en arriöre sans
effectuer de calculs compliquös. La KH-940 vous permet 6galement
de programmer des motifs extra-larges de 200 mailles maximum et
de les tricoter sans faire appel ä un modöle rdpötitif. Tous les motifs,
pröprogrammös ou cr6ös par vos soins, peuvent ötre reproduits une
seule fois ou plusieurs fois sur un möme ouvrage, en n'impofte quel
endroit du tricot. La machine ä tricoter electronique KH-940 de
Brother vous offre vraiment des possibilites sans limites.
Rien ne vous empöche par exemple de sdlectionner votre modöle
favori et de l'ötirer ou de l'allonger; de le renverser ou de le
retourner
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Ouel que soit le degr6 apparent de difficultö d'un modöle
jacquard m ulticolore, mailles ramass6es, mailles glissöes, dentelle,
tissage, dentelle fil6e, intarsia
le rösultat sera toujours conforme ä
votre attente.
Brother a ögalement conqu pour la KH-940 plusieurs accessoires
vous permettant de vous concentrer entiörement sur les aspects
cr6atifs de votre modöle. Jamais l'imagination n'a eu autant de libertö
dans la röalisation des tricots!
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..STITCH

WORLD"

La KH-940 est livröe avec le guide 'STITCH WORLD', un recueil de
modöles en couleurs illustrant des centaines de motifs trös s6duisants,
parmi lesquels jacquard muliicolore, mailles
ramassdes, mailles gliss6es, dentelle,
dentelle filöe, tissage. Parcourez ce guide

et vous constaterez immddiatement la
richesse des possibilit6s que vous offre la
KH-940. 'STITCH WORLD' vous propose
aussi des modöles ä r6aliser avec le chariot
automatique, l'accessoire pour tricot ä cötes,
et les deux change-couleur
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Touche INPUT et touches Pattern Data

U

Pour mömoriser un motif dans la KH-940,
appuyez sur la touche INPUI puis sur les
touches Pattern Data pour entrer les donnÖes
relatives au motif que vous venez de cr6er
Appuyez une nouvelle fois sur INPUT pour
enregistrer ces donnöes.

ne si nrpl iclt6 d6conceffiante
Ecran principal
Cet öcran affiche le numöro du
prochain rang ä tricoter

Touche CR (Correction)
f öcran MÖmo est utile orsque vous
tricotez un motif multicolore. Choisissez un
num6ro pour chaque fil de couleur
Chaque fois que vous devez tricoter un
rang dans une couleur diffÖrente, changez
de {il en vous rÖlÖrant au numdro affichÖ ä
l'6cran Mömo. Si vous utilisez le chariot
pour Dentelle, l'6cran vous indique le type
de dentelle reproduite: normale ou lermÖe.

Touche Pattern START

Si vous laites une erreuf appuyez
simplement sur les touches
num6riques pour entrer le nombre de
rangs ä d6tricote[ puis appuyez sur la
touche CR.

rrtrr du l(ler
Pour reprendre un motif ä partir
rang, appuyez sur la touche START
ez sur ccette
Chaque fors que vous appuyez
touche, a machine retricote le: mömee motif

Cette touche vous permet de
conflrmer que le motif que vous
venez dönregistrer correspond
ben ä ce que vous avez dessind

Touches VARIATION
Ces touches vous permettent de

changer la forme d'un motif survant
l'une des vanantes ndiqudes ä droite,
ou de reprodurre diff6rents motifs de
mailles.
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Yariezvos motifs ä l'infini
Touche Envers

Touche Miroir

Une simple touche
permet de retourner un
motif original (touche

Cette touche vous permet
de reproduire le reflet d'un
motif.

äffi1ffi ffiriffi

Reverse).

Touche Double largeur

Touche Double Longueur

Etirez votre motif

Pour allonger un motif et le
reproduire en double longueul
utilisez la touche Double Length

horizontalement pour le
reproduire en double largeur
ä I'aide de la touche Double
width.

Touche Renvers6
Vous pouvez renverser n'importe quel motif
ä l'aide de la touche Upside Down.

Touche KRC

(S'utilise avec l'accessoire de tricot ä
cötes.)
Pour tricoter des motifs multicolores ä cÖtes

Touche KHC (s'utilise avec la

KH-940).
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Supposons que vous tricotiez un motif rouge sur un :::
fönd bleu, sur le devant d'un tricot. Vous pourrez .,,.'
ensuite tricoter le mÖme motif en bleu sur un fond r.l.
rouge, sur le dos de volre ouvrage

Fini les calculs compliquös
Cröez vos propres motifs et visualisez-les!

Programmateur de motif PDP-110 (Option)
Le PDP-1 10 peut Ötre branch6 sur un moniteur TV ordinaire.
Lorsque vous avez visualis6 votre motif original ä l'6cran,
demandez ä la KH-940 de le tricoter directement ä partir
des donn6es en mdmoire relatives ä ce motif.
Pilotd par des menus d'options interactifs, Ie PDP-ll0
vous permet de cröer vos propres motifs ou d'6diter
des motifs prdprogramm6s par des jeux de couleurs
(15 couleurs max.), condenser l'image affichde pour
mieux vous rendre compte du r6sultat final,
i
enregistrer vos motifs originaux. Connectö ä une
imprimante, le PDP-110 peut imprimer des motifs
originaux ou prdprogrammds sur papier (il est conseill6
d'utiliser une imprimante matricielle Brother ä 9 aiguilles).
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Options
Chariot automatique KG-93

Lecteur de disquette FB-100KM

Le Chariot Automatique KG-93 tricote

Le FB-100KM est particuliörement recommand6 si vous aimez cr6er et
tricoter des motifs originaux; il vous permet en effet d'enregistrer sur
disquette les motifs que vous avez cr66s sur votre machine ä tricoter
dlectronique KH-940 ou ä I'aide du programmateur PDP-110.
Ult6rieurement, vous pourrez donc
tricoter les motifs enregistrds sur
disquette aprös avoir branchö le
FB-100KM sur votre machine ä tricoter
Une disquette comportant d6jä 63 motifs
prdprogrammös et un manuel reprenant
la liste des motifs pröprogramm6s

automatiquement un modöle aprös que vous
'.:
ayez sölectionn6 le nombre exact de rangs ä
, äk tricoter et rdglö la tension. Le chariot G
-' ' prösente dgalement des fonctions
I :1..: automatiques de montage/rabattage de mailles,
un ddtecteur de fin de fil, un systöme d'arrÖt
automatique en cas de surchaige, et une
molette de r6glage de la vitesse Le Chariot
Automatique KG-93 vous offre d'infinies
possibilit6s, telles que point endroit, point de
cöte, point mousse, et combinaison de points
endroit & envers.
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Enrichissez Votre Creativite!
Dispositif de tricot ä cötes
Pour conf6rer une finition professionnelle ä vos ouvrages
et crder d'infinies combinaisons de mailles ä cötes, le
dispositif de tricot ä cötes s'avöre un pröcieux outil. Trös
facile ä installer il est pourvu d'un m6canisme sp6cial
pour le tricot ä mailles zig-zag et d'un systöme sp6cial
d'alimentation du fil pour les modöles double face.
I I vous permet ainsi de tricoter facilement cötes en
zig-zag, cötes anglaises de type 'tricot de pöcheur', cötes
circulaires et plis, etc.
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Change-couleur KHG820 & KRG900
ä lit simple KHC-820 (destinö ä la KH-940) et le
change-couleur ä lit double KRC-900 (destin6 ä I'accessoire de
tricot ä cötes) vous permettentde sdlectionner une couleur sur une
palette de quatre pour cr6er de jolis modÖles multicolores. Les
variations possibles sont pratiquement illimitdes. Le change-couleur
KRC-900 6limine les retours en arriöre sur les modöles jacquard en
tricotant pratiquement les fins de fil au dos de la cöte jacquard,
Le KRC-900 accepte des aiguilles espac6es de 4,5 mm ou de mm.
Le change-couleur

I

Guide-patron
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Le guide-patron vous Övite de devoir consacrer des heures ä lire des
instructions de modöles difficiles ä comprendre. Reproduisez
simplement le modÖle que vous avez choisi (une vaste s6lectlon vous
est offerte dans nos guides) sur un calque et le guide-patron vous
indiquera combien de mailles vous devez monter el
rabattre, et ä quel endroit.

Guides de modöles
Ces guides contiennent un vaste choix de modöles convenant
parfaitement ä la KH-940 et au guide-patron. Ces modÖles concernent
aussi bien des pullovers, que des cardigans, des jupes et bien d'autres
types de vCtements dans diverses tailles. De quoi r6pondre ä tous les
goüts pour tous les membres de votre famillel
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