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Vitesse, contrôle et
liberté créative
La MC6600P allie vitesse et
précision — qualités essentielles
pour la couture avancée — avec une foule de
fonctions conçues spécialement pour la
courtepointe. Le système de transport du tissu,
le AcuFeed MD Layered Fabric Feeding System,
est intégré à un système unique de griffe
d’entraînement à sept éléments pour
garantir que la couture et la courtepointe
seront régulières et uniformes.

6600 Professional ~ Caractéristiques
• 163 points, 7 boutonnières une phase à capteur
• Levier d’escamotage des griffes d’entraînement
facilement accessible
• AcuFeed MD : Système intégré de transport
de tissus multicouches
• Livrée avec table de
rallonge et genouillère
• Coupe-fils automatique
• 14 pieds standards pour
accessoires
Le meuble de couture optionnel permet
d’accueillir la genouillère, contient un tiroir et
offre une surface généreuse de
114 cm x 48 cm avec un fini en Formica MD

z Pour des détails complets sur le produit, visitez www.janome.ca z
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Les courtepointiers(ères) l’adorent pour
son bras et sa surface de table de grandes dimensions, et pour la précision de
ses points de couture. Ceux qui font de la couture avancée pour des décors
d’intérieur ou qui confectionnent des vêtements, l'aiment parce qu'elle
leur évite l’achat d’une machine industrielle encombrante et bruyante.
Les hommes autant que les femmes, qui font de la couture professionnelle
adorent le MC6600P parce qu'elle leur permet de terminer rapidement
leurs commandes de façon tout en savourant les plaisirs de la couture.
Nous sommes certains que vous allez l’adorer vous aussi !

MC6600 Professional - Caractéristiques
• 163 points sur 4 modes

• Fonction d’élongation des points

• 7 boutonnières une-étape à senseur
• Points monogrammes en style Block et Script

• Mémoire de fonction inversée, banque
de mémoire de rappel

• Système de transport AcuFeed MD

• Rappel du point de base/dernier point utilisé

• Écran LCD rétro éclairé perfectionné

• Touches rapides pour verrouillage automatique
et positionnement de l’aiguille Haute/Basse

• Réglage par défaut de vos points favoris
• Vitesse de couture maximale :
1000 points par minute (couture droite),
700 points par minute (zigzag)

• Système vertical de trajectoire du fil comportant
un double guide pour le fil
• Enfileur d’aiguille intégré

• Coupe-fils automatique, avec la capacité
d’être programmé

• 71 positions de pénétration de l’aiguille
(dont 15 à droite de l’aiguille)

• Levier de commande de vitesse

• Hauteur d’élévation extra haute du pied presseur

• Dimensions du plateau : 225 mm x 120 mm

• Garde aiguille pour aiguilles-double

• Manomètre bien en vue

• Levier de genouillère

• Crochet rotatif à aimant, chargement vertical,
antiblocage

• Guide de piquage étendu

• Moteur indépendant d’embobineur de canette

• 14 pieds presseurs en standard

• Réglage externe d’équilibrage du transport

• Table de rallonge

• Transport SFS (Superior Feed System) à 7 éléments

• Choix de 10 langues

• Contrôle frontal élévation/abaissement
des griffes d’entraînement

• Pédale de contrôle électronique

• Largeur des points ajustable de 0 à 7 mm

• Housse de protection

• Longueur des points ajustable de 0 à 5 mm

• Poids : 26,5 lb (12 kg)

• Bip sonore quand vous éteignez la machine

• Éclairage double

• Édition de points individuels ou combinés

z Pour des détails complets sur le produit, visitez www.janome.ca z
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