Memory
Craft

8900

Découvrez votre plein
potentiel de couture
et de matelassage.

Couture / Quilting

La créativité est en plein essor lorsque la couture
s’exécute facilement, doucement et sans souci.

Conçue pour
le quilting
Voici la MC8900 QCP & la MC8200 QC qui
sont le deux nouveaux membres de la famille
Horizon et qui sont des machines
désignées comme ‘Quilter’s
Companion’. Ces modèles sont conçus
pour offrir les résultats qu’exigent les
courtepointières avec une machine qui
vous permet de coudre confortablement
pendant des heures. Si vous recherchez
plus que ce qu’une machine à coudre
ordinaire peut offrir, plus d’espace, meilleur éclairage, une alimentation du tissu plus précise,
des points plus larges et des fonctions plus pratiques, alors regardez de plus près ce duo Horizon QC.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

VOYEZ LES CHOSES DE PLUS PRÈS
AVEC LA LOUPE OPTIONNELLE

PROFITEZ DE LA GRANDE VARIÉTÉ
DES 16 PIEDS PRESSEURS

ACCESSOIRES RÉGULIERS DE LA MC8900 INCLUS :
• Large table de rallonge (optionnelle pour la 8200)

SYSTÈME D’ALIMENTATION DU
TISSU ACUFEED FLEX TM: PIQUE
AUSSI ÉPAIS QUE VOUS LE VOULEZ

• 11’’ à droite de l’aiguille pour
les courtepointes les plus larges

• Roulette de navigation - douce
et rapide

• Système d’alimentation des tissus
AcuFeed Flex TM

• 16 pieds de biche, guide tissu
et table de rallonge

• 270 points (incluant simili point
à la main et points plumes)
• Changement de la plaque d’aiguille
en une étape- tellement facile!
• Coupe-fil pratique, bouton arrêt/
départ & aiguille haute/basse
• Largeur des points 9mm et
sauvegarde de l’ajustement favori
du point
• Coupe-fil automatique (avec port)

RAPIDE CHANGEMENT DE LA
PLAQUE D’AIGUILLE EN UN ÉTAPE

• Ajustement précis de la position
d’aiguille - 91 positions
• Couture rapide à 1000 ppm

• Large pédale avec coupe-fil (optionnel) à distance (au pied)
RELEVEZ LE PIED DE BICHE SANS
VOUS SERVIR DE VOS MAINS

• Guide tissu & couvercle semi-rigide

• Éclairage LED; loupe optionnelle
• SFS+ griffes d’alimentation
de 7 pièces
• Charte de référence rapide
des points

Memory
Craft

8200

Grand espace de travail
avec les caractéristiques
essentielles
La MC8200 offre une couture incroyable
et un matelassage de qualité.
• Vitesse de couture à 860 ppm
• Acufeed FleX TM avec les deux pieds

DÉCOREZ VOS TISSUS AVEC
UNE CENTAINE DE POINTS
DÉCORATIFS D’UNE
LARGEUR DE 9MM

• 120 points
• 7 boutonnières
• Écran tactile

MATELASSAGE ~ COUTURE ~ POSSIBILITÉ

• Sélection directe de 10 points

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

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

