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Les pieds accessoires

Un généreux assortissement de  
22 pieds de biche est inclus avec  
la Skyline S9. 

AcuFeed Flex™

Notre système d'alimentation de 
plusieurs épaisseurs de tissus 
AcuFeed™ Flex, est depuis 
longtemps légendaire dans le 
monde de la courtepointe, pour 
son incroyable précision et sa 
puissance. AcuFeed™ Flex est amovible - lorsqu'il 
n'est pas utilisé, rangez-le dans un des grands 
coffrets d'accessoires. L'ajout ou le retrait de ce pied 
optionnel est facile. AcuFeed™ Flex se décline en 
deux options très utiles. Le pied standard AcuFeed™ 
Flex alimente les tissus parfaitement par le haut 
et par le bas. Utilisez ce système pour le piquage, 
l'assemblage et la couture traditionnelle. Notre pied 
optionnel AcuFeed™ à une griffe, offre un contrôle 
précis pour un travail plus détaillé comme la pose 
d'une fermeture-éclair et pour égaliser les coutures.

Guide-tissu automatique AcuGuide™

Maintenant vos valeurs de couture peuvent être 
aussi précises que notre système de précision pour 
la broderie. Simplement attachez le guide-tissu 
sur le transporteur du mécanisme de broderie, et 
indiquez la valeur de couture désirée. Le guide 
comporte un long relief pour aligner parfaitement 
votre tissu, et les coutures peuvent être réglées 
entre 1⁄16" à gauche de l’aiguille à 5 1/2" à droite de 
l’aiguille. Le transporteur se déplace à tous les  
0,1 mm pour des réglages très fins. 

Pression du pied ajustable 

Modifiez facilement la pression du pied presseur en 
fonction de votre projet. Utilisez moins de pression 
de pied pour ne pas endommager des tissus 
délicats comme le velours, ou pour le piquage à 
main levée. Utilisez plus de pression sur le pied pour 
coudre avec des tissus glissants.

Relève automatique  
du pied presseur

La relève automatique du pied 
soulève automatiquement le pied 
presseur après la coupe du fil – 
lorsque vous appuyez sur le bouton du coupe-fil, ou 
après la programmation du coupe-fil à la fin d’une 
rangée de points décoratifs - ce qui vous permet 
de garder vos mains sur votre projet en tout temps. 
Il peut également être activé à la fin d’une couture, 
avec l’aiguille en position basse pour pivoter 
facilement. Cette grande fonctionnalité simplifie le 
processus de couture – vous avez moins d’étapes 
manuelles pour gagner du temps et augmenter le 
rendement.

Boîtier horizontal de la canette, 
totalement rotatif

La canette s’insère horizontalement dans le porte-
canette, fournissant le chargement de la canette 
très facilement - il suffit de déposer la canette en 
position et vous êtes prêt à coudre. Pas de boîtier à 
enlever et aucun souci concernant un blocage du fil. 
Cette configuration de la canette permet aussi de 
voir à travers le couvercle en plastique transparent, 
il est donc facile de s’apercevoir tout en cousant, 
lorsque la quantité de fil est insuffisante.

Senseur du fil de la canette

Lorsque vous brodez ou cousez des grands projets, 
il est parfois difficile de savoir combien de fil il 
reste sur la canette.Le capteur de fil de la canette 
vous avertit lorsqu'il reste peu de fil - ainsi, vous 
n'êtes jamais pris au milieu d'une couture ou d'une 
broderie. La Skyline S9 possède un système de 
capteur de pointe qui vous permet d'établir le 
niveau de sensibilité pour l'alerte - définissez-le 
pour des grands projets de broderie, pour vous 
assurer d'avoir assez de fil de canette, ou pour 
des petits projets qui ne requiêrent que peu de fil. 
Cette fonctionnalité est également très utile pour la 
couture avec des fils de différentes grosseurs. Vous 
pouvez augmenter la sensibilité lors de l'utilisation 
d'un fil épais dans la canette et, vous pouvez 
l'abaisser pour des fils fins. 



www.janome.ca

Plaque de bobinage  
avec lames

La plaque de bobinage possède 
cinq lames. L'enroulement est plus 
rapide et plus lisse, la coupe du 
fil plus rapide et votre canette est 
prête à l'utilisation!

Boutonnières en  
une étape

Le bouton est plaçé dans la 
jauge du pied spécial à la 
couture de la boutonnière. Le 
pied fonctionne avec un capteur sur la machine pour 
créer des boutonnières rapides et faciles de la taille 
exacte du choix du bouton choisi. La Skyline S9 
offre 16 boutonnières intégrées incluant une variété 
de style de 9 mm.

Unité de broderie compacte

Un vrai beau motif est dans les détails. Les 
ingénieurs Janome ont trouvé un moyen d’offrir des 
grandes et solides broderies de style professionnel 
– tout en gardant l’unité de broderie aussi compacte 
que possible. Aucune autre marque n’offre autant 
de surface de broderie, avec une si petite empreinte. 
L’unité de broderie s’enclenche à l’arrière de la 
machine - vous n’avez pas à vous soucier d’avoir un 
grand espace à gauche de l’aiguille pour recevoir 
un élément volumineux! De plus, l’emplacement 
innovateur de l’unité de broderie signifie que vous 
pouvez utiliser le bras libre, même lorsque vous 
brodez. C’est le genre d’ingénierie intelligente que 
les propriétaires d’une Janome attendent depuis 
longtemps!

Broderie en coin

Il est facile de faire des coins et des bordures pour 
vos motifs de broderie. Il suffit de placer un motif 
dans un coin de l’écran d’édition, puis d'appuyer sur 
la touche ‘Corner’. Le dessin est automatiquement 
dupliqué et placé aux quatre coins.

Réaliser des ajours (cutwork)

La S9 de Skyline a une fonction spéciale de 
découpages intégrés directement dans la machine. 
Lorsque les dessins formatés sont importés à la 
machine, la Skyline S9 affiche le motif de broderie 
avec des informations détaillées, y compris les 
aiguilles-couteaux appropriées à insérer. Elle 
change aussi automatiquement les paramètres 
pour les capteurs de fil et de coupe du fil de liaison 
lorsqu’une aiguille-couteau est en place. C’est juste 
une autre façon que la Skyline S9 alimente toutes 
vos options créatives.

Saisie directe d'un numéro de point

Parfois, vous avez besoin de faire défiler le motif 
pendant la broderie. La Skyline S9 vous permet 
d’entrer le numéro exact, afin de déplacer 
rapidement les points à un emplacement spécifique 
dans une broderie.

Escamoter la griffe

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’abaisser 
la griffe sous la plaque d’aiguille. Cela désactive 
le système d’alimentation, ainsi le tissu n’est 
plus alimenté lorsque la machine est en marche. 
L’utilisateur peut piquer en mouvement libre, coudre 
un bouton, ou exécuter d’autres techniques de 
couture à main levée.

Caractéristiques pratiques

• Coupe-fil automatique

Le fil se coupe à la simple pression 
d'un bouton. Ce bouton est situé 
juste au bout des doigts - nul besoin 
d'atteindre les ciseaux. Il laisse les 
bouts des fils très courts par économie.

• Bouton marche-arrière

Le bouton marche-arrière vous 
permet de reculer pour bloquer les 
coutures. L'emplacement commode 
de ce bouton permet d'arrêter un 
motif avant la fin.
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• Bouton de taquage

Il bloque les fils à la fin, nul besoin 
de faire marche-arrière pour 
bloquer une couture. Idéal pour 
sécuriser les coutures sur les tissus 
délicats ou lorsque vous utilisez des 
points décoratifs. 

•  Mémorisation de l'aiguille  
haute/basse

Appuyez sur le bouton pour 
commander à l'aiguille d'arrêter en 
position haute ou basse. Réglez 
l'aiguille en position basse pour 
pivoter aisément sur les coins et lors de la broderie 
à main levée.Réglez l'aiguille en position haute pour 
retirer facilement le tissu.

•  Curseur de contrôle  
de vitesse

Réglez la vitesse pour 
coudre confortablement.  
Ce curseur permet de 
régler la vitesse maximale de la machine. Réduisez 
la vitesse pour des travaux complexes, augmentez 
la vitesse pour les longues coutures droites. Une 
caractéristique populaire pour les débutants - ne 
jamais coudre plus vite que votre zone de confort. 
Le réglage lent de la vitesse est également  
populaire pour les travaux d'appliqués. La vitesse 
peut être réglée aussi vite que 1000 ppm et aussi 
lente que 60 ppm.

• Bouton arrêt/départ

Le bouton start/stop permet à la 
machine de coudre sans utiliser la 
pédale. Parfait pour les coutures 
longues, comme les rideaux, 
ou pour des travaux de raccommodage rapide. 
Ce bouton permet aussi de contrôler la vitesse. 
Au début d’une couture, appuyez et maintenez 
enfoncée pour accélérer lentement à votre vitesse.  
À la fin, appuyez et maintenez le bouton pour 
ralentir et pour arrêter. Cette fonctionnalité exclusive 
de Janome permet une grande maîtrise  
en début et en fin des coutures.

Enfilage facile de 
la canette et du 
couvercle

La conception spéciale du 
boîtier de la canette et du 
couvercle signifient qu'il 
n'est plus nécessaire de tirer une grande longueur 
de fil lorsque vous enfilez la machine. Glissez le fil 
de la canette dans le guide de la plaque; la lame 
intégrée coupe le fil à la bonne longueur pour le 
départ très propre d'une couture. Après l'enfilage 
initial, le coupe-fil automatique prend soin de couper 
et de réinitialiser les longueurs à chaque fois.

Broderie de laine couchée

La Skyline S9 offre 11 motifs de broderie créés 
spécialement pour les fils couchés. Cette technique 
spécialisée coud un motif en laine pour le texturer 
et pour un effet décoratif unique. La machine 
comprend deux grandeurs de pieds pour recevoir 
les différentes grosseurs de laine.

Genouillère ergonomique

La genouillère ergonomique 
est un levier qui s’installe dans 
la base de la machine, afin que 
l’utilisateur puisse contrôler le 
pied presseur avec son genou. 
Elle est très utile lorsque vous 
cousez un projet qui vous 
oblige à garder les mains sur le 
tissu en tout temps – les mains n’ont pas à relever 
le pied presseur. Elle est également très utile lors 
du piquage et de la pose des appliqués, lorsque le 
tissu doit être déplacé fréquemment. Sa conception 
est ergonomique, elle permet d’être ajustée 
confortablement pour chaque utilisateur.

Surélévation du pied presseur

Appliquez plus de pression sur le levier du pied 
presseur pour le surélever au-dessus de la plaque 
régulière. Génial pour coudre sur plusieurs 
épaissseurs ou sur des tissus volumineux. 
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Bras libre

Retirez une partie de la 
base, créant une table 
étroite sous l'aiguille. Coud 
aisément les poignets, les 
jambes des pantalons et 
tous les autres morceaux tubulaires. Aussi très  
pratique pour coudre des endroits difficiles à 
rejoindre sur un projet.

Piquage en mouvement 
libre

La finition de vos projets 
d'un bout à l'autre est une 
satisfaction qui ne peut être 
égalée - surtout lorsque votre 
projet est une courtepointe! 
La Skyline S9 rend le piquage 
à main levée plus facile que 
jamais. Réglez la hauteur du pied pour votre projet 
et selon vos préférences - ajustement élevé pour 
une courtepointe avec une bourre épaisse, ou 
ajustement bas si vous aimez légèrement surfer sur 
vos points. Vous pouvez même mémoriser votre 
réglage pour l'utiliser plus tard.

Écran tactile en couleur

L’écran tactile LCD en couleur 
affiche une plage de données 
pour la sélection de points et 
des pieds, et des informations 
de couture utiles. L’écran de 
5" vous permet d’éditer, de 
concevoir et de créer sur une 
aire claire et conviviale. 

Coupe-fil de liaison

Avec une brodeuse Janome, appuyez simplement 
sur « Go » ! Ne pensez pas à arrêter le motif pour 
couper les fils. Avec le coupe-fil automatique, la 
machine coupe les fils de liaison, vous permettant 
d’économiser du temps et de l’énergie même 
lorsque vous créez des broderies magnifiques et 
complexes. Après que la machine ait coupé le fil, 
elle tire le bout du fil sur l’envers de la broderie pour 
obtenir des résultats parfaits et professionnels. 

Broderie à mouvement linéaire™

Dans les années 1990, Janome était le premier 
sur le marché de la broderie domestique pour son 
mouvement X-Y avec la Memory Craft 8000. Étant 
le plus grand fabricant mondial de robots industriels 
de bureau, nous avons mis en place et perfectionné 
cette technologie. Cette expertise revient 
maintenant à la couture, compte tenu du système 
de la broderie à mouvement linéaire Embroidery 
Motion™. Ce système utilise 3 guides de mouvement 
linéaire – deux sur l’axe des X, un sur Y – qui permet 
une stabilité inégalée et un mouvement fluide, 
même avec notre cerceau géant GR. 

Plus de points, plus de broderies 
intégrées!

La Skyline S9 comprend un choix étonnant de 
points intégrés et de motifs de broderie. Vous y 
trouverez 300 points intégrés, y compris les 16 
styles de boutonnières. Trois polices fournissent une 
variété de monogrammes décoratifs. 250 motifs 
de broderie intégrés sont standards, y compris 
40 créations exclusives d’Anna Maria Horner. Les 
capacités de monogrammes sont mieux que jamais, 
avec 10 polices de monogrammes et des options de 
2 & 3 lettres. Avec autant de points standards et de 
broderie, votre créativité est illimitée !

Enfileur d'aiguille 
d'une main

Lorsqu’enfoncé, l’enfileur 
de l’aiguille d'une main 
reste en position basse 
pour plus de contrôle et 
un enfilage très facile.

Nombre de points

300 points intégrés, incluant 11 boutonnières et 10 
alphabets vous donnent la gamme idéale de points 
pour n’importe quelle tâche. Le réglage spécial 
d’une boutonnière permet des petits ajustements 
pour des détails précis.
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Conversion de la 
plaque d'aiguille 
One Step™

L'utilisation des bons 
outils au bon moment 
est important lors 
de la couture. Pour 
des tissus légers ou 
l'assemblage des pièces 
de courtepointes, 
une plaque d'aiguille pour points droits fait toute 
la différence. La conversion One Step™ de notre 
plaque vous permet d'interchanger et d'employer 
la plaque parfaite pour votre projet. Appuyez 
simplement sur le bouton pour libérer une plaque; 
puis, enclenchez la nouvelle en place - quelques 
secondes suffisent et aucun tournevis n'est requis! 
La plaque améliorée pour points droits permet 
aux utilisateurs de déplacer légèrement l'aiguille 
sur la plaque, afin d'obtenir une valeur de couture 
d'un étroit 1/4". Ce système comprend également 
un capteur qui n'acceptera de coudre que le point 
droit lorsque la plaque à points droits sera en 
place, ainsi vous n'aurez jamais à vous soucier de 
casser une aiguille. Les trois plaques d'aiguille sont 
des accessoires standards inclus avec la machine. 
Les deux plaques d'aiguille sont incluses comme 
accessoires standards. 

Broderie monochrome

La broderie monochrome ajoute une touche 
d’élégance à vos projets. La commande d’un seul 
bouton vous permet de changer toutes les couleurs 
dans un motif de broderie, donc vous n’avez plus 
besoin de modifier chaque couleur d’un motif.

Six lumières DEL  
ultra- brillantes

Des lumières ultra-
brillantes à trois endroits 
illuminent le plateau de 
la machine, offrant un 
espace de travail éblouissant.

Applications iPad utiles et 
intelligentes

AcuSetter™, AcuEdit™ et 
AcuMonitor™ apportera une 
nouvelle dimension à votre couture 
et broderie. AcuMonitor™ permet 
de surveiller, sur votre iPad®, la 
progression de vos motifs de 
broderie – maintenant vous pouvez 
laisser votre salle de couture sans quitter 
votre brodeuse. L’application AcuEdit™ 
vous permet de concevoir la broderie 
n’importe où, n’importe quand. Ceci 
comprend la capacité complète d’édition 
de votre Skyline S9 sur votre iPad® 
ainsi que dix polices de monogrammes. 
Lorsque votre conception est terminée, 
utilisez simplement la connexion sans fil 
de la machine pour le transfert. La toute 
nouvelle application AcuSetter™ incorpore 
la technologie de la caméra pour un positionnement 
ultra-précis du motif à broder, sans problème. 
Utilisez votre iPad® et la connectivité Wi-Fi de la 
Skyline S9 pour un positionnement parfait de la 
broderie. C’est une solution simple et facile pour 
positionner votre broderie exactement où vous le 
souhaitez ! L’application envoie la broderie à votre 
machine via la connexion Wi-Fi. 

Stitch Composer™

L’unique programme 
Créateur de points 
Stitch Composer™,  
vous permet de créer 
et modifier des points à 
partir de votre ordinateur. 100 points 
sont intégrés dans le programme, 
ou pour une expérience vraiment personnalisée, 
créez les vôtres à partir de zéro ! Le programme 
est facile à utiliser, et le transfert des points à votre 
machine se fait en un clin d’oeil.

iPad
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Fonction d'effilage des points

Créez des dessins originaux pour les bordures 
et d’effets décoratifs avec la fonction d’effilage. 
Cette caractéristique distincte permet de régler 
les points à un angle de 30, 45, 90 et 120 pour 
combiner et modifier des points intégrés. Appliquez 
cette technique spécialisée aux 41 points qui ont la 
fonction d’effilage.

Contrôle de la tension

Système de tension automatique - Lorsque « A » 
est sélectionné sur le cadran de tension, la machine 
ajuste automatiquement la tension basée sur 
l’épaisseur du tissu. Particulièrement utile lorsque 
vous cousez sur des épaisseurs variées et sur 
différentes sortes de tissus. Permet à l’utilisateur 
de créer la jonction parfaite cohérente sur un large 
éventail de matériaux. L’utilisateur peut définir ses 
propres tensions en sélectionnant des chiffres sur le 
cadran de tension.

Zigzag variable™

Des outils avancés donnent 
des capacités avancées 
pour l’expression créatrice. 
La Skyline S9 inclut un outil 
formidable pour la créativité : 
le Zigzag Variable™. Cette 
fonction permet le contrôle 
précis sur la largeur du point 
via la genouillère! Ceux qui peignent à l’aiguille se 
réjouiront de la facilité de contrôle de la largeur 
du point. Commencez par un point droit, puis 
pendant que la machine pique toujours, appuyez 
contre la genouillère afin d’élargir votre point à un 
zigzag 9 mm. Relâchez la pression pour revenir 
progressivement à un point droit pour une finition 
conique. Cette fonctionnalité avancée ouvre 
d’innombrables nouvelles possibilités d’expression 
créative avec le piquage en mouvement libre, 
la peinture à l’aiguille, l’appliqué à bord brut, le 
monogramme à main levée et bien plus.

Certifié Wi-Fi: Envoyer sans fil 
des dessins à votre machine 

Plus besoin de câble ni de clé USB ! 
Maintenant vous pouvez envoyer des 
motifs de broderie depuis votre ordinateur ou de 
votre iPad directement à votre machine à coudre  
à l’aide d’une connexion Wi-Fi. Intelligent, Simple  
et Pratique.

Espace de travail 

L’espace de travail le plus grand de sa catégorie ! 
Plateau spacieux de 8,25 x 13". Avec 8,25" à droite 
de l’aiguille, il y a de la place pour n’importe  
quel projet.

Compteur de points

Vous pouvez créer des points 
de 9 mm de largeur sur 
votre Skyline S9 ! La largeur 
supplémentaire rend tous 
vos points décoratifs plus 
audacieux, plus apparents et 
plus définis. Des points larges plus définis et plus 
apparents vous permettent de remplir plus d’espace 
et ce, plus rapidement – donc, d’économiser un 
temps précieux lors de la couture !!

91 Positions de l'aiguille

La Skyline S9 offre 91 positions de l’aiguille. Cela 
permet plus de détails dans les points décoratifs, 
et des réglages de précision incroyables dans la 
création de tous les points. Et, avec une largeur de 
point de 9 mm, ce genre de détail audacieux peut 
être facilement apprécié.


