Memory Craft 9850

w w w. ja n om e .c a

Memory Craft 9850
CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN TACTILE ACL
EN COULEUR

CROCHET TOTALEMENT
ROTATIF À CHARGEMENT
EN SURFACE

COUTURE

VITESSE DE COUTURE
ET BRODERIE: 60 - 800 PPM

BRODERIE

•C
 rochet totalement rotatif
à chargement en surface

•C
 apacité de mémoire:
jusqu'à 3MB

• 1 75 Motifs de broderie
intégrés

• 200 Points intégrés

•D
 ébrayage automatique
du bobineur

•2
 Polices avec des
caractères européens

•S
 urélévation du pied
presseur

•F
 onction de monogramme
de 2 et 3 lettres

• Écran tactile LCD en couleur

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

• 6 Boutonnières une-étape
• Tension automatique du fil
• Enfileur d'aiguille intégré
• Pieds encliquetables
• M émorisation de l'aiguille
haute/basse
• C onversion cliclac
de la plaque d'aiguille
• G riffe en 7 pièces
• B ras libre

•R
 églage de la pression
du pied
•L
 argeur maximale
de point: 9mm
•L
 ongueur maximale
de point: 5mm

• Touche arrêt/départ

•A
 pplication d'assistance
de couture à l'écran

•C
 urseur de contrôle
de la vitesse

•V
 itesse de couture
jusqu'à 1.000 ppm

•C
 oupe-fil automatique
avec la fonction mémoire

•B
 obineur de canette avec
plaque et lames de coupe

• Protecteur d'aiguille double

•O
 ptions de transfert des
motifs: USB
•V
 itesse de broderie:
60 - 800 ppm
•F
 ormat de broderie:
.JEF, .JEF+
•F
 onctions d'édition:
redimmensionner, combiner,
dupliquer, inverser, arquer,
grouper, glisser/déposer,
zoomer, tracer, changer
les couleurs
•R
 églage de la coupe des
fils de liaison
•S
 ystème de broderie à
mouvements linéaires
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RANGEMENT SUR
LE DESSUS ET TABLEAU
DES POINTS

•S
 élection des marques
de fils: Janome, Guterman,
Sulky, Madeira, RobisonAnton, Mettler, Fujix
•V
 oyagement flexible
des points par incréments
de 1, 10 et 100
•R
 etour automatique au point
de cassure du fil
•R
 églage de positionnement
du cerceau
Cerceaux standards
• SQ14a: 5.5 x 5.5"
Cerceau optionnel
• RE20a: 6.7 x 7.9"
• B ras libre FA10: 3.9 x 1.6"

