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 SPRINT 5 Performance Revolution.
Légère, Compacte, Puissante

L‘achat d‘une Brodeuse industrielle est une dé-
cision très importante, qu‘il s‘agisse d‘ une créa-
tion d‘entreprise ou d‘un moyen supplémentaire 
de production. Qualité, Fiabilité, durée de vie, le 
service et la valeur de revente sont des facteurs 
importants. En tant que client ZSK vous pouvez 
vous attendre à des performances , de la quali-
té, d‘une grande variété de accessoires, d‘une 
facilité d‘utilisation et un service de première 
classe. Notre objectif est de vous servir tous les 
jours avec les meilleurs partenaires à travers le 
monde avec des techniciens expérimentés for-
més par ZSK.

La série SPRINT a été conçu pour être convivi-
al. Les machines sont équipées d‘électronique 
conçue dans les règle de l‘art. Le Pupitre peut 
être utilisé en 14 langues, accepte tous les 
codes à broder industrielles, offre un éditeur de 
conception intégrée et permet une présentation 
graphique du processus de broderie. Le pupitre 
ZSK garanti un contrôle et une excellente vue 
d‘ensemble sur votre machine ZSK.5



5
Unique.

La série SPRINT est conçu pour répondre aux 
besoins de changement rapide . La symbiose de 
la solide ingénierie allemande et un faible poids 
rend le SPRINT 5 idéale pour les applications ra-
pides et mobiles. Générant peu de bruit elle est 
parfaite pour une utilisation dans les magasins et 
sur les salons. En utilisant les accessoires ZSK 
la série SPRINT peut broder presque n‘importe 
quel produit - il n‘y a pas de limite à votre créati-
vité. Malgré sa structure compacte, la SPRINT 5 
a la même portée de la performance comme une 
grande machine à broderie.

Rapide et Flexible

Pied Presseur Ajustable

En utilisant le pied presseur ré-
glable, même les matériaux épais 
peuvent être brodés avec une 
excellente qualité. Tapis de
voitures, produits en cuir et des 
tapis de selle de cheval ne po-
sent aucun problème pour la série 
SPRINT.
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Haute exigences de qualité.

Les exigences de qualité de vos 
clients sont en augmentation? La 
série utilise la technologie SPRINT 
tête souple qui permet la broderie 
à 1.200 points par minute, avec la 
plus haute précision et de grande 
qualité.

Personnalisation des Textiles

La demande pour la personna-
lisation des textiles augmente - 
S‘identifier se démarquer, devient 
de plus en plus important. La série 
SPRINT vous offre la solution opti-
male pour la personnalisation des 
textiles.

Réseau

La série SPRINT est utilisable en 
réseau et en combinaison avec le 
logiciel BASEPAC , celui-ci vous 
donne des possibilités infinies dans, 
les monogrammes, les polices et de 
nombreux modèles.



SprintCaractéristiques:
•	 Fabriqué en Allemagne - Haute valeur de revente
•	 Construite pour 24/7-365 jours par 

l‘utilisation de l‘année
•	 Tension souple Head Technologie
•	 1.200 points par minute
•	 12 aiguilles / couleurs
•	 Coupe fils automatique
•	 Contrôle du fil supérieur et inférieur
•	 Fonction de piqûre automatique
•	 Pied presseur réglable
•	 Faible génération de bruit
•	 Traçage des contours en position aiguille basse
•	 Accepte tous les codes à broder industrielles
•	 Stockage allant jusqu‘à 80 millions de points
•	 Prêt pour une utilisation en réseau
•	 Éditeur de dessin intégrée
•	 Analyse automatique des erreurs

Données techniques:

Modèle Cercles sur 
bras libre(mm)                  

Simple motif
(mm)

Adapteur à  
casquettes (mm)

Aiguilles Vitesse
(min    ̄¹)

Adapteur à 
chaussures

Dimension  
(LxLxH) (mm)

SPRINT5 310x400 310x460 70x360 12 1.200 - 1040x985x930

SPRINT5 BS 310x400 310x460 70x360 12 1.200 ja 1040x985x930

SPRINT5 XL 280x400 280x1200 70x360 12 1.200 - 2590x985x1540



Sprint
Diversité

Pose paillettes

Cadre a bord 

Cadre chaussettesCadre de serrage Magnétique

Cadre de poche

Cadre pochoir
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