Horizon Memory Craft
9400 QCP
Caractéristiques & Avantages
antages

chaque point a so n histoire

Espace de couture
ergonomique et spacieux
Plus d'espace pour tous vos
projets. La 9400 fournit 11'' à
droite de l'aiguille et une aire
de travail totale de 15 1/2''. La
région de l'aiguille est aérée
pour permettre de bien voir
lorsque vous travaillez.

AcuFeed Flex™
Notre système d'alimentation
de plusieurs épaisseurs
de tissus AcuFeed™ Flex
est depuis longtemps,
légendaire dans le monde
de la courtepointe pour son
incroyable précision et sa
puissance. AcuFeed™ Flex est
amovible - lorsqu'il n'est pas
utilisé, rangez-le dans un des
grands coffrets d'accessoires.
L'ajout ou le retrait de ce pied optionnel est facile.
cile.
AcuFeed™ Flex se décline en deux options trèss
utiles. Le pied standard AcuFeed™ Flex alime
alimente
e
les tissus parfaitement par le haut ett par le bas.
Utilisez ce système pour le piquage,
ge, l'assemblage
et la couture traditionnelle. Notre
e pied optionnel
AcuFeed™ à une griffe, offre
e un contrôle précis
pour un travail plus détaillé
comme
d'une
llé co
me la pose d'un
fermeture-éclair et pour égali
égaliser les coutures
coutures.

Stitch Composer™
oser™
L'unique programme 'Créateur de point' Stitch
Composer™
™ donne
la possibilité
bilité de
créer vos propres
points décoratifs à
partir du début !
Le programme
amme est
facile à utiliser et le
transfert des points
à votre machine se
fait par le port USB
intégré.

Lumineux écran couleur tactile, graphique
L'écran tactile avancé affiche toutes les
informations dont vous avez besoin pour coudre
avec facilité. Sélectionnez des nouveaux points
et mémorisez vos points favoris pour un accès
rapide. La fonctionnalité de couture 'Applications'
vous donne des conseils pour perfectionner une
variété de tâches de couture. Avec l'option de
mémorisation de couture, la machine se souvient
de la longueur de votre couture
outu donc vous permet
d'assembler
tous de la
er d'innombrables
d
rables carrés
ca
même grandeur.
randeur

Pédale et interrup
interrupteur
eur coup
coupe-fil
La Memory Craft 9400
940 dispose
spose d'une
d
pédale extralarge pour une plus grande
gra
stabilité
ta
lorsque vous
cousez. Le dispositif
sitif comprend
comp
aussi une pédale
coupe-fil qui permett de couper
coup
c
les fils avec votre
pied, donc
d
vous
ous n'avez
n'a
pas à enlever vos mains
du tissu.
tiss

Guide
uide tissu
tiss
Le guide
de tissu
tis
standard
tand
s'enclenche
directement sur
direct
le plateau
p
de la
machine. Il se glisse
à la longueur désirée
pour votre ourlet et
pour la largeur de la
couture puis il reste en place afin de vous permettre
de coudre facilement tout en guidant le tissu le long
du relief du guide. Utilisez les repères sur le plateau
de la machine pour le placement et la précision
des mesures.

Mémorisation des
combinaisons de points
Personnalisez, redimensionnez,
combinez et sauvegardez
les 350 points intégrés de la
Horizon Memory Craft 9400.
Le grand écran tactile LCD les
rend faciles à éditer et permet
de faire des combinaisons
jusqu'à 100 points. Emmagasinez ces combinaisons
dans les banques mémoire ou sur une clé USB à
partir de la machine.

Enfilage facile de la
canette et couvercle
La conception spéciale
du boîtier de la canette
et du couvercle
signifient qu'il n'est
plus nécessaire de tirer une grande longueur de fils
lorsque vous enfilez la machine. Glissez le fil de la
canette dans le guide de la plaque; la lame intégrée
coupe le fil à la bonne longueur pour le départ
très propre d'une couture. Après l'enfilage initial, le
coupe-fil automatique prend soin de couper et de
réinitialiser les longueurs à chaque fois.

Plaque de bobinage
avec lames
La nouvelle plaque de
bobinage possède cinq lames.
L'enroulement est plus rapide
et plus lisse, la coupe du fil
plus rapide et votre canette et
prête à l'utilisation !

Touche pour lever & abaisser
le pied de biche
Le pied presseur se soulève
automatiquement après la coupe
du fil - lorsque le bouton coupefil est activé ou à la fin d'une
programmation d'une longueur de
e po
points décoratifs
- vous permettant de garder voss main
mains sur votre
projet en tout temps. Il peutt aussi être réglé pou
pour
se soulever à la fin d'une couture, avec la positi
position
piquée de l'aiguille afin de pivoter aisément. Cette
grande fonctionnalité
ité simp
simplifie le proce
processus de
couture - vous avez moins d'
d'étapes
es ma
manuelles pour
gagner du temps
ps et pour être p
plus
us e
efficace.

Zigzag 9 mm
m
C'est vrai - vous pouvez
créer des points de 9 mm
avec la Horizon Memory
Craft 9400 ! Cette largeur
rend tous vos points
décoratifs plus audacieux,
plus nets et plus définis.

Plaque d'aiguille "clic clac"
L'utilisation des bons outils au bon moment est
important lors de
la couture. Pour
des tissus légers
ou l'assemblage
des pièces de
courtepointes, une
plaque d'aiguille pour
points droits fait toute
la différence. La conversion
One
onve
ne Step™ de notre
plaque vous permet
met d'interchanger
d'in changer et
e d'employer
la plaque parfaite
e pour votre
e projet. Appuyez
A
simplement sur le
e bouton pour
pou libérer une
un plaque;
puis, enclenchez la nouvelle en place
ace - quelques
qu
secondes suffisent et aucun tou
tourneviss n'est
requis !
n
En plus de la plaque zigzag
zag standard
standa et celle à
points
de 1/4'' et
ts droits, une plaque professionnelle
ofessi
le pied sont inc
inclus avec
Ce pied de style
vec la 9400.
9
industriel
ensemble pour
triel et la plaque
e travaillent
trava
obtenir
btenir des points
point parfaits
rfaits et précis. Ce système
comprend également
compre
égalemen un capteur qui n'acceptera de
coudre que le point droit lorsque la plaque à points
coud
droits sera en place, ainsi vous n'aurez jamais à vous
casser une aiguille. Les trois plaques
soucier de cas
sont des accessoires standards inclus avec
d'aiguille so
la machine.

Senseur du fil de canette
Se
Lors du piquage et de l'assemblage de grands
projets, il est parfois difficile de savoir combien de
fil il reste sur la canette. Le capteur de fil de canette
vous avertit lorsque votre fil de canette est bas ainsi vous n'êtes jamais pris au milieu d'une couture
ou d'une rangée de points décoratifs. La Horizon
Memory Craft 9400 possède un système de capteur
de pointe qui vous permet d'établir le niveau de
sensibilité pour l'alerte. Cette fonctionnalité est
également très utile pour la couture avec des fils
de différentes épaisseurs. Vous pouvez augmenter
la sensibilité lors de l'utilisation d'un fil de canette
épais et pour l'abaisser pour des fils fins.

Zigzag Variable™

91 Positions d'aiguille

Des outils avancés donnent des capacités avancées
pour l'expression créatrice. La Horizon Memory
Craft 9400 inclut un outil formidable pour la
créativité: le Zigzag Variable™. Cette fonction
permet le contrôle sur la précision de la largeur
du point via la genouillère! Ceux qui peinturent
à l'aiguille se réjouiront de la facilité du contrôle
de la largeur du point. Commencez par un point
droit puis, pendant que la machine coud toujours,
appuyez contre la genouillère afin d'élargir votre
point zigzag à 9 mm. Relâchez la pression pour
revenir progressivement à un point droit pour une
finition conique. Vous ne voulez pas un point de 9
mm de largeur? Vous pouvez facilement contrôler
la largeur maximale du point dans le mode de
réglage de la machine. Ce contrôle avancé ouvre
d'incroyables nouvelles possibilités d'expression
créative avec le piquage libre, la peinture à l'aiguille,
les appliqués à bords bruts, le monogramme à main
levée et bien plus encore.

La Horizon Memory Craft
9400 offre 91 positions de
l'aiguille. Cela permet plus
de détails dans les points
décoratifs et des réglages
incroyables de précision
dans la création de tous les
points. Et avec une largeur
de point de 9 mm, cette sorte de dé
détails audacieux
peut être grandement
en appréciée.

Enfileur supérieur de l'aiguille
L'enfilage ne pouvait être plus facile! Mettez le fil en
place, poussez le levier, relâchez et cousez! Cette
te
fonction de gain de temps permet de coudre
e plus
vite. Sa conception avancée passe le fil dans
ans le chas
de l'aiguille avec présicion à chaque fois.

Voir c'est croire!
ire!
La Horizon Memory
ory Craft
9400 dispose d'une
e
lairage
grande variété d'éclairage
- là où vous en avez le
plus besoin. Notre High
Light™
ht™ est activée
activ en
n
la tirant
ant vers l'
l'avant.
mière réglab
La lu
lumière
réglable
fournit un faisceau q
qui
dirige l'éclairage
dirig
age à d
droite de l'aiguille afin de voir
clairement vo
vos points. Dix lumières LED ultrabrillantes s'allu
s'allument en cinq endroits éclairant le
plateau de lla machine et en offrant un espace de
travail éblouissant. Même les touches de fonction
tr
sont illuminées - afin qu'elles soient faciles à trouver
et à utiliser.

Piquage en
mouvement libre

Boutonnière
e 1-étape
automatique
Le bouton est placé
dans la jauge du pied
spécial à la couture
ure de
la boutonnière. Le pied
i d
fonctionne avec un capteur
sur la machine pour créer
des boutonnières rapides
et faciles de la taille exacte du choix du bouton.
11 boutonnières sont intégrées y compris une de
largeur de 9 mm.

La finition de vos projets
d'un bout à l'autre est
une satisfaction qui ne
peut être égalée - surtout
lorsque votre projet est
une courtepointe! La
Horizon Memory Craft
9400 rend le piquage à main levée plus facile
que jamais. Réglez la hauteur du pied pour votre
projet et selon vos préférences - ajustement élevé
pour une courtepointe avec une bourre épaisse, ou
ajustement bas si vous aimez légèrement surfer sur
vos points. Vous pouvez même mémoriser votre
réglage pour l'utiliser plus tard.

Pression automatique du pied presseur
Un capteur de tissu détecte automatiquement
l'épaisseur du tissu placé sous le pied et ajuste la
pression en conséquence. Cela garantit que votre
tissu ne glisse pas mais se déplace facilement
lorsque vous cousez. La pression du pied presseur
peut aussi être réglée manuellement en mode de
réglage. Cela vous permet de réduire la pression
sur les tissus épais ou de régler vos préférences
personnelles.

Caractéristiques pratiques faciles
Coupe-fil automatique
Le fil se coupe à la simple pression
d'un bouton. Ce bouton est situé
juste au bout des doigts - nul besoin
d'atteindre les ciseaux. Il laisse les
bouts des fils très courts par économie.

Curseur de contrôle de
vitesse
Réglez la vitesse pour coudre
confortablement. Ce curseur
permet de régler la vitesse
maximale de la machine. Réduisez la vitesse pour
des travaux complexes, augmentez la vitesse pour
les longues coutures droites. Une caractéristique
populaire pour les débutants - ne jamais coudre
plus vite que votre zone de confort. Le réglage
lent de la vitesse est également populaire pour les
travaux d'appliqués. La vitesse peut être réglée
aussi vite que 1060 ppm et aussi lent q
que 60 ppm.

Amélioration de
e la ge
genouillère
illère
ergonomique
La genouillère a été conçue pour être ergonomique
ergo
et ajustable pour convenir
venir aux utilisateurs
u
ateurs de toutes
tailles et grandeurs. Vous
ous pouvez maintenant
tena
vous asseoir directementt en face de l'aiguille avec
illè parfaitement positionnée
ositionné pour le
la genouillère
piquage
ge à mouvement
mouvem
libre,
bre, le
l zigzag
gz
variable ou la
couture
e générale.

Bouton marche-arrière
Le bouton de marche-arrière vous
permet de reculer pour bloquer les
coutures. L'emplacement commode
de ce bouton permet d'arrêter un
motif avant la fin.

Plus
us de points, Plus
Plu d'accessoires,
lus d'options
d'o
ns !
Plus
La
a Horizon Memory
Mem y Craft 9400 comprend un
choix
hoix étonnant de
d points intégrés et de motifs
décoratifs.
d
coratifs. Vous y trouverez 350 points intégrés,
incluantt 11 différents
inclu
d
styles de boutonnières (et avec
le créat
créateur de points, le nombre est infini). Quatre
polices fournissent une variété de monogrammes
décoratifs. La machine comprend 19 pieds et
dé
accessoires standards.
ac

Touche point d'arrêt
Bloque les fils à la fin, nul besoin de
faire marche-arrière pour bloquer
une couture. Idéal pour sécuriser les
coutures sur les tissus délicats ou
lorsque vous utilisez des points décoratifs.
rati

Touche position haute ou basse
able
de l'aiguille programmable
L'aiguille s'arrête en position
n basse
b
e
pour pivoter aisément sur les coins
et pour la broderie à main levée.
levée
Appuyez sur le bouton
outon pour releve
relever l'ai
l'aiguille en
position haute pour
our retirer facilem
facilement le tissu.
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