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PLUS DE 70 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921
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N°1 MONDIAL

NOUVELLE
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Innovante - Haute qualité - Pratique

Livrée avec un jeu complet
d’accessoires, grande table
de couture…

l

Pression du pied de biche réglable

l

jusqu’à 6 positions selon l’épaisseur et la matière du tissu

l Écran

3 boutonnières automatiques une phase
à la taille du bouton avec coutures de renfort

et les deux côtés cousus dans le même sens

LCD rétro-éclairé

l

Boutonnières de qualité avec plaque
stabilisatrice

Nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un
enfilage de la canette guidé et facilité
l Plaque aiguille avec des mesures de précision (lignes, angles…)
l Fil de canette visible sous le couvercle transparent
l

Touche point d’arrêt automatique sur place
position haute ou basse de l’aiguille
l Touche coupe fil
l Variateur de vitesse pour contrôler avec précision la couture
l

l Touche

Avantages techniques supplémentaires

transportable avec un poids de 6,4 Kg
l Machine ergonomique de dimensions L 406 x H 302 x l 176 mm
l Confortable espace de travail 170 x 110 mm
l Porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil
l Abaisse griffes incorporé
l Parcours d’enfilage indiqué sur la machine & enfilage simplifié

l Nouvelle

plaque aiguille avec remonté auto du fil de canette
l Aucun graissage requis
l Changement facile du pied de biche par simple emboîtage
l Poignée de transport incorporée
l Boîte d’accessoires à ouverture frontale servant de table de couture
l Débrayage automatique de la canette & coupe fil canette
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l Facilement

Avantages coutures supplémentaires

utilitaires - patchwork - bourdons - décoratifs
l Couture mains libres - appliqué - avec aiguille double
- quilting - en bras libre - automatique de reprisage
- extra stretch - super overlock - de croix - ajourés - œillets
l Chassis en fonte d’aluminium et barre d’aiguille robuste
l Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm
l Tension du fil réglable et universelle
l Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm
l Réglage fin des motifs
l Vitesse de couture jusqu’à 820 points minute
l Touche marche arrière instantanée ou continue
l Grande puissance de pénétration de l’aiguille dans tous les tissus
Livrée avec valise rigide, DVD d’initiation (angais), et un jeu complet d’accessoires dont les pieds :
universel avec bouton anti-bascule - ourlet invisible - overlock - ganseur et fermeture à glissière - bourdon - patchwork ¼ inch
nouveau pied boutonnière automatique en 1 temps avec stabilisateur - plaque aiguille point droit et pied spécial point droit
Janome France
par Exact

janome.fr/blog

@janomefrance

Produit sélectionné par Exact - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - E-mail : nosmachinesacoudre@gmail.com - www.janome.fr

Désignations et photos non contractuelles - Imprimé en France - 01/2020

l Points

