Memory
Craft

9900

Coud/pique/brode

La Memory Craft 9900 est une des rares
machines qui vous laisse exprimer votre
créativité dans toutes les directions
inimaginables et, si vous recherchez une
VALEUR, la MC9900 possède toutes
les caractéristiques trouvées dans une
machine doublement plus coûteuse et trois
fois plus longue à maîtriser, alors vous pouvez
commencer à vous amuser plus vite. Incroyablement
rapide et remarquablement silencieuse, la MC9900
possède l’unité de broderie la plus stable que Janome
n’a jamais fabriqué.
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Une nouvelle génération
en couture et en broderie
Le changement rapide des panneaux devant de la MC9900 vous permet de
personnaliser votre machine à votre style et à votre décor. De plus, avec la nouvelle
génération de processeur à bord (quatre fois plus rapide que son prédécesseur)
vous pouvez exécuter vos projets encore plus rapidement.
Unité de broderie précise
et élégante

• Panneaux devant interchangeables

• Mallette de rangement pour l’unité
de broderie

• Largeur maximale des points: 9mm;
Longueur 5mm

Broderie:
• 175 motifs intégrés

• 200 points intégrés

• Port USB - Type A

• 5 boutonnières en une étape
1 boutonnière automatique

• 200,000 points par motifs

• Écran tactile en couleur, rétro-éclairé

• 3 polices de monogramme

Motifs amusants & sérieux points 9mm

• Conversion rapide de la plaque
d’aiguille (plaques à points droits
& à zig zag)

• Cerceaux réguliers: 6.7 X 7.9; 5.5’’ carré
• Vitesse maximale de broderie: 800 ppm

• 13 différents language à l’écran

• Caractéristique exclusive - Groupement
des couleurs

• Éclairage: 5 ampoules DEL à 3
emplacements

• Coupe-fil de liaison

• Guide tissu AcuGuide™
• Genoullière ajustable
• Griffes d’alimentation en 7 pièces
• Contrôle de la vitesse
• Aiguille haute/basse
Relâchement rapide de la
plaque d’aiguille et insertion
facile de la bobine

• Grandeur maximale de broderie
6.7 X 7.9’’

• Large pédale
• Housse semi-rigide

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

• Fonctions d’édition: redimensionner,
dupliquer, inverser, arquer,
monogramme, glisser & déposer,
agrandir, tracer, choisir les couleurs

