
www.janome.ca

 
Memory Craft 9850 SE

ÉDITION SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

 
MC9850 SE

ÉCRAN TACTILE ACL  
EN COULEUR

ENFILEUR D'AIGUILLE 
PERFECTIONNÉ 

AVEC GUIDE-FIL 7

VITESSE DE COUTURE  
ET BRODERIE: 60 - 800 PPM

RANGEMENT SUR  
LE DESSUS ET TABLEAU  

DES POINTS

COUTURE
•  Crochet totalement rotatif  

à chargement en surface

•  200 Points intégrés

•  6 Boutonnières une-étape

•  Tension automatique du fil

•  Enfileur d'aiguille 
perfectionné avec guide-fil 7

•  Pieds encliquetables

•  Mémorisation de l'aiguille 
haute/basse

•  Conversion clic clac  
de la plaque d'aiguille 

•  Griffe en 7 pièces

•  Bras libre

•  Touche arrêt/départ

•  Curseur de contrôle  
de la vitesse

•  Coupe-fil automatique  
avec la fonction mémoire

•  Protecteur d'aiguille double

•  Capacité de mémoire: 
jusqu'à 3MB 

•  Débrayage automatique  
du bobineur

•  Surélévation du pied 
presseur

•  Écran tactile LCD en couleur

•  Réglage de la pression  
du pied

•  Largeur maximale  
de point: 9mm

•  Longueur maximale  
de point: 5mm

•  Application d'assistance  
de couture à l'écran

•  Vitesse de couture  
jusqu'à 1.000 ppm

•  Bobineur de canette avec 
plaque et lames de coupe

BRODERIE
•  175 Motifs de broderie 

intégrés

•  2 Polices avec des 
caractères européens

•  Fonction de monogramme 
de 2 et 3 lettres

•  Aire de broderie maximale: 
6.7 x 7.9" (170 x 200mm)

•  Options de transfert des 
motifs: USB

•  Vitesse de broderie:  
60 - 800 ppm

•  Format de broderie:  
.JEF, .JEF+

•  Fonctions d'édition: 
redimmensionner, combiner, 
dupliquer, inverser, arquer, 
grouper, glisser/déposer, 
zoomer, tracer, changer  
les couleurs

•  Réglage de la coupe des  
fils de liaison

•  Système de broderie à 
mouvements linéaires

•  Sélection des marques  
de fils: Janome, Guterman, 
Sulky, Madeira, Robison-
Anton, Mettler, Fujix

•  Voyagement flexible  
des points par incréments 
de 1, 10 et 100

•  Retour automatique au point 
de cassure du fil

•  Réglage de positionnement 
du cerceau

Cerceau inclus: 
SQ14a: 5.5 x 5.5" 

Cerceau en prime: 
RE20a:  
6.7 x 7.9"
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