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Quilt Maker Pro 20
CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN TACTILE NUMÉRIQUE
LCD DE 7"

GRAND ESPACE DE TRAVAIL
OUVERTURE DE 20''

Quilt Maker Pro 20
• B ras de la machine 20"
•V
 itesse jusqu'à 2,500 points
par minute
•D
 eux modes de régulation de
point: précision et croisière
•R
 églage précis du point: 5 à
24 PPP
•M
 ode manuel de vitesse
avec 3 préréglages
personnalisables
•O
 ptions de 5 points de
faufilage (1/4, 1/2", 1", 2",4")
•S
 upport de fil téléscopique
intégré
•G
 uidon avant réglable en
hauteur avec écran tactile
numérique pour micro
matelassage
•2
 Pieds de piquage à
changement rapide: pied
1/4" pour travail à la règle
(installé) et pied à bout
ouvert inclus

www.janome.ca

ÉCLAIRAGE DEL
À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

Cadre de piquage

Accessoires optionnels

• Interrupteurs d'alimentation
avant et arrière

•C
 onfiguration unique de la
barre de piquage supérieure

•R
 ègle de base pour machine
de 20"

•A
 nneau lumineux DEL monté
au-dessus de l'aiguille

•C
 adre de 12':
incréments de 4', 8', 12'.

• Ensemble de guidon arrière

•É
 clairage DEL monté sur la
région de l'ouverture et
de la bobine

•P
 ieds réglables pour une
transition facile en hauteur

•C
 rochet rotatif à haute
vitesse avec bobine de
grande capacité de classe M

•P
 ieds de nivellement pour
s'adapter à toutes les
surfaces de sol

• Ensemble de volant à main
•E
 nsemble de pieds pour fils
couchés
• Pied glissant
• Ensemble de pieds 'écho'

•V
 olant et roulement à billes
pour un tournage facile

•P
 orte bobine horizontal

• C ompteur de points
•C
 ontrôle de la position d'arrêt
de l'aiguille

•F
 abriqué en acier de haute
qualité

• B oîtier à canette

•E
 stimateur d'utilisation de
fil de la canette avec alarme
pour basse quantité de fil

•M
 aintien une tension
uniforme sur une
courtepointe avec des pinces
de serrage faciles

•B
 locage de direction de
piquage

•A
 larme de piquage et
minuteur de projet
• Diagnostics intégrés
•F
 abriqué en Amérique,
Design Janome
• Volant à l'écran

•G
 uide cordon spécialement
conçu maintient l'élastique de
style bungee en place
•P
 oteaux encliquetables

• Ensemble de 8 canettes
• H amac en tissu

• Ensemble de roulettes (8)
• Tiroir de 4'

