Quilt Maker 15
CARACTÉRISTIQUES COMPACTES, GRAND POTENTIEL DE MATELASSAGE

Liberté du piqué libre
De votre coeur à la courtepointe; la Janome Quilt Maker 15 est votre lien créatif.
Conçu pour s'adapter à n'importe quel espace de couture ou approche de matelassage, la
Janome Quilt Maker 15 avec son cadre léger et compact de 8', dispose de fonctionnalités
simples et de commandes faciles d'utilisation. Plus besoin de piquer des épingles ou de bourrer
l'espace de votre machine domestique avec votre courtepointe. La QM15 offre un espace créatif
de 15" pour que chaque point compte. Élargissez le potentiel artistique avec les poignées
arrière optionnelles et le logiciel ProStitcher Lite. À partir du dessus de la courtepointe jusqu'au
matelassage complet, la libertée du piqué libre vous attend.
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Quilt Maker 15
LIBERTÉ DU PIQUÉ LIBRE

GUIDON
AVANT ERGONOMIQUE

LIBERTÉ DU PIQUÉ LIBRE DE 15''

CARACTÉRISTIQUES
DE LA QM15
- E space de l'ouverture 15"
- Écran avant en couleur haute résolution
- 1 ,800 ppm; 4 à 18 points par pouce
-C
 hoisissez parmi: Vitesse de croisière,
Régulateur précis du point, ou mode
manuel
-C
 rachet rotatif pour grande vitesse avec
canette de classe M de grande capacité
- Éclairage DEL intégré
-P
 ort USB pour facilité les mises à
jour du logiciel
-G
 uidon avant ergonomique avec
commandes intuitives aux pouces
- C ompatibilité avec Pro-Stitcher Lite
-A
 ccessoires inclus: pied à bout ouvert
et pied à bout fermé, 5 canettes,
20 aiguilles, enfileur d'aiguille,
bobineur, crayon huilier EZ,
très longues épingles, cartes de
référence comment matelasser

RÈGLE BASIQUE
DE 15''

CADRE

PRO-STITCHER LITE

- C adre Lite de 8' s'étend facilement
avec l'ensemble optionnel des
extensions de 2'

Ajoutez des détails et de la créativité aux
projets avec le système de matelassage
informatisé optionnel Pro-Stitcher Lite
pour les machines légères à bras long.
Ce système de robotique optimisé
avec écran tactile de 11" en couleur,
bascule facilement entre le guidage par
ordinateur et le matelassage en piqué
libre. Les fonctionnalités incluent:

- Table réglable en hauteur
- Fabriqué à partir d'acier enduit
de poudre de haute qualité pour
une base solide
- Les extrémités à cliquet maintiennent
la courtepointe fermement en place
pour un piquage parfait
- C omprend deux pinces latérales et
un ensemble de 3 meneurs robustes

ACCESSOIRES OPTIONNELS
- Pro-Stitcher Lire
- G uidon arrière
- Pointeur laser
- Règle basique de 15"
- Ensemble d'extension du cadre de 2'
- Plateau de table pour pantograph
- Roulettes pour cadre

www.janome.ca

PRO-STITCHER LITE
OPTIONNEL

- 250 motifs de matelassage intégrés
-C
 ompatible avec le logiciel créatif ProStitcher designer
-F
 onctions: positionner, redimensionner,
faire pivoter, répéter, incliner, aligner
et remplir
-P
 aramètres de vitesse et de points
variables
- Verrou de canal horizontal et vertical
-L
 it la plupart des formats numériques
pour courtepointe: hqf, txt et qli

