Quilt Maker Pro 18
La polyvalence à portée de la main.
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Quilt Maker Pro 18
CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT À FILS
TÉLÉSCOPIQUE INTÉGRÉ

ÉCRAN TACTILE LCD
NUMÉRIQUE

QUILT MAKER PRO 18
•E
 space d'ouverture
horizontale de 18" et espace
vertical de 8". (Quatre fois
l'espace de matelassage
moyen d'une machine à
coudre domestique)
•A
 ssemblage et installation
facile
•E
 n combinaison avec la
table exclusive Versa et le
régulateur de point intégré
Versa
•H
 auteur réglable de la table
de 25,5 à 39,5"
•V
 itesse jusqu'à 2,200 points
par minute
•C
 outure de précision: 4 à 22
points par pouce
•D
 eux modes de régulation
du point: précision ou
croisière
•C
 ompatible avec les pieds
des 'longarm' Janome; livrée
avec un pied pour travail à
la règle d'un quart de pouce
déjà installé, et un pied à
bout ouvert
•É
 cran tactile réglable en
couleur à haute résolution
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RÉGULATEUR DE POINTS À
DEUX MODES

DEBOUT OU ASSIS:
HAUTEUR RÉGLABLE DE LA
TABLE

TABLE DE PIQUAGE

ACCESSOIRES INCLUS

•C
 ontrôle de position d'arrêt
de l'aiguille

•P
 leine surface de la table:
31,5 x 36"

• Pédale réactive

•P
 attes réglables pour une
transition facile en hauteur:
assis ou debout,
14 hauteurs de position

•2
 pieds de biche à
changement rapide: pied
pour travail à la règle de
1/4" (installé) et pied à
bout ouvert

• Changement d'aiguille facile
•E
 stimateur et alarme de fin
de fil dans la canette
•A
 larme de piquage et
minuterie de projet

•P
 ieds ajustables pour
s'adapter à toutes les
surfaces de plancher

•P
 oint d'avancement plus
cinq options de faufilage

•C
 onstruite en acier de
haute qualité

•P
 réréglages pour
sauvegarder les options de
couture préférées en mode
manuel

•D
 essus lisse pour piquer
une courtepointe en
mouvements libres

• C ompteur de points
•L
 e 'verrouillage' de la
zone de la canette permet
d'utiliser de l'air en aérosol
pour éliminer les charpies
• Diagnostics intégrés
•M
 ises à jour faciles de la
machine et du logiciel par
USB
•P
 asse facilement vers une
table de piquage à chariot
mobile si vous devez
changer votre table

•C
 onçue pour cacher tous
les cordons derrière et sous
la table

•P
 lusieurs accessoires avec
4 canettes supplémentaires,
20 aiguilles, échantillon de fil,
huile pour le crochet, brosse
de nettoyage, et tournevis
pour la tension de la canette

ACCESSOIRES
OPTIONNELS
•P
 ieds interchangeables des
machines 'longarm' Janome
incluant le pied pour coudre
la laine, les pieds carrés, le
pied antiglisse et les pieds
échos
•P
 orte- bobine horizontal
• Table de rallonge de 18 x 32"
• M ini roulettes

