
Quilt Maker Pro 16



OPTIONNEL: POINT LASER 
POUR LE PIQUAGE AU 

PANTOTGRAPHE

ANNEAU D'ÉCLAIRAGE 
LUMINEUX AU-DESSUS DE 

L'AIGUILLE

GUIDONS AVANT ET ARRIÈRE  
AJUSTABLES *

ÉCRAN TACTILE  
NUMÉRIQUE LCD

CARACTÉRISTIQUES QMPRO 16 

•  Bras de la machine 16"

•  8.5" Distance entre le haut et le bas de 
l'ouverture de la machine

•  1,800 points par minute

•  Deux modes de régulation du point: 
précision et croisière

•  Régulation précise des points  
(4 à 18 PPP)

•  Enregistre les paramètres des PPM pour 
différents tissus et fils

•  Mode de vitesse manuelle

•  Compteur de points

•  4 Options de faufilage (1/2", 1", 2",  4")

•  Support de fil intégré

•  Tension facile à régler (affichage 
numérique de la tension)

•  Guidons avant et arrière réglables * avec 
écrans tactiles numériques

•  Interrupteur d'alimentation arrière

•  Anneau de lumière LED situé au-dessus 
de l'aiguille

•  Supports magnétiques pour épingles et 
ciseaux

•  Crochet rotatif à grande vitesse avec des 
bobines de grande capacité de classe-M

•  Contrôle de la position d'arrêt de 
l'aiguille

•  Alarme de piquage et alarme de vitesse

•  Diagnostics intégrés

•  Quatre langues disponibles, anglais, 
français, allemand, espagnol

CADRE DE 5' - QMPRO 16

•  Cadre de 5'

•  Compatible avec les deux:  QMP16 et 
QMP18

•  Espace de 14 x 48"

•  Pattes réglables pour une transition 
facile de hauteur

•  Pieds réglables pour s'adapter à toutes 
les surfaces

•  Inclus système de pinces pour fixer les 
courtepointes et pour en faciliter le 
chargement et le déchargement

CARACTÉRISTIQUES

Quilt Maker Pro 16

*Le guidon arrière est un accessoire optionnel.

OPTIONNEL: Robotique Pro-Stitcher

• Grand écran tactile 12"

• Repositionnement précis des motifs

•  Changement en une touche du 
matelassage par un ordinateur au 
matelassage en mouvement libre

• 500 Motifs intégrés

•  Visualisation des motifs en taille réelle 
avant de piquer Pro-Stitcher sur la QMPro18

www.janome.ca


