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250 BRODERIES  
INTÉGRÉES

SYSTÈME D'ALIMENTATION 
DES ÉPAISSEURS DE TISSUS 

ACUFEED™ FLEX

BRODER DES FILS COUCHÉS TECHNOLOGIE WIFI™  
ET 3 APPLICATIONS 

EXCLUSIVES JANOME

• Crochet totalement rotatif 
et bobine à chargement en 
surface

• 300 Points intégrés incluant 
3 polices d'alphabet

• 16 Boutonnières en une 
étape

• Contrôle automatique de la 
tension du fil

•  Enfileur supérieur de 
l'aiguille avec 7 guides-fil

• Pieds encliquetables
• Relève automatique du pied 

presseur
• Mémorisation de l'aiguille 

haute/basse
• Système d'alimentation 

des épaisseurs de tissus 
AcuFeed tm Flex

• Fonction du point effilé
• Zigzag variable
• Guide-tissu automatique 

AcuGuide
• Bras libre
• Abaissement de la griffe
• Bouton arrêt/départ

• Bouton de blocage
• Coupe-fil automatique
• Protecteur d'aiguille double
• Bouton marche-arrière
• Fonction de mémorisation
• Capacité de rappel du 

dernier point
• Genouillère
• Taille de la machine:  

20 x 12 x 9"
• Poids de la machine: 26 

livres
• Espace de travail: 8.3"
• Débrayage automatique du 

bobineur
• Surélévation du pied 

presseur
• Écran tactile LCD
• Ajustement automatique de 

la pression du pied
• Largeur maximale du point: 

9 mm
• Longueur maximale du 

point: 5 mm

• 250 broderies intégrées 
incluant 40 motifs exclusifs 
dessinés par Anna Maria 
Horner

• 10 Polices pour 
monogrammes

• Aire maximale de broderie: 
6.7 x 7.9"

• Broderie à bras libre
• Transfert des motifs via 

WiFi, clé USB et connection 
direct

• Vitesse de broderie jusqu'à 
800 ppm

• Fonctions d'édition à l'écran 
incluant agrandir/réduire, 
rotation, effet miroir, glisser/
déposer, ré-éditer, zoom, 
arquer, combiner

• Coupe-fil programmable 
des fils de liaison

• Voyagement flexible des 
points par incréments de  
1, 10, 100 et 500 points

• Retour automatique au 
point de cassure du fil

• Position ajustable du 
cerceau après avoir débuté 
la broderie

• Activation du Cutwork
• Fonction de broder des fils 

couchés
• Sélection des marques de 

fils: Janome (polyester et 
acrylique), Gutermann, 
Sulky, Madeira, Robison-
Anton, Mettler, Jenny 
Haskins

CERCEAUX 
STANDARDS :
•  RE20a (6.7 x 7.9")
•  SQ14a (5.5 x 5.5")
•  FA10a (3.9 x 1.6")

COUTURE : BRODERIE :
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