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CoverPro 3000
PRO FE SS IO NAL

Innovations de pointe pour la recouvreuse domestique Janome.
La CP3000 Professional de Janome est un outil essentiel dont chaque couturière a besoin.
La conception est élégante et robuste avec un roulement à billes sur l'arbre principal, un guide
du point de recouvrement intégré, 3 positions de l'enfileur d'aiguille, un éclairage amélioré
et un mode de couture dédié aux tissus fins; il s'agit de la recouvreuse domestique la plus
avancée disponible sur le marché.

w w w. ja n om e .c a

CoverPro 3000
PROFESSIONAL
CARACTÉRISTIQUES

UNE PREMIÈRE DANS
L'INDUSTRIE, POINT DE
RECOUVREMENT INTÉGRÉ

ENFILEUR D'AIGUILLE
À 3 POSITIONS

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE,
LUMIÈRE RÉTRACTABLE

CHAÎNETTE D'ARRËT
À LA FIN DE LA COUTURE

COUTURE
•C
 onception professionnelle robuste
avec roulement à billes intégré de l'axe
pour réduire les vibrations et améliorer
la longévité
•G
 uide d'enfilage du point de
recouvrement intégré
•É
 clairage à 3 LED lumineuses, comprend
la lumière rétractable intégrée HighLight
• Enfileur d'aiguille intégré à 3 positions

• Griffes d'entraînement extra-larges
• N ombre d'aiguilles: 1, 2 ou 3
• Point de recouvrement:
3 aiguilles / 5 fils et 2 aiguilles / 4 fils

• Pieds encliquetables

• Triple point de recouvrement:
3 aiguilles / 4 fils

• Portative 8.6 kg

• Point de chaînette:
1 aiguille / 2 fils

ACCESSOIRES

• B ase pleine convertible à bras libre

• L argeur du point pour 2 aiguilles:
6 mm (standard), 3 mm (étroit)

•C
 ontrôle du niveau de tension (TLC):
empêche les tissus fins de froncer

• L argeur du point pour 3 aiguilles:
6 mm (3 mm + 3 mm)

•E
 space de travail extra large:
100 x 143 mm

• D eux modes de couture: pour tissus
fins et standards

•5
 fils avec 5 cônes de démarrage: déjà
enfilée pour opérer à 4 fils
• Accès facile au boucleur inférieur
•R
 apport d'alimentation différentiel
0.5 à 2.25
• Longueur de point: 1 à 4 mm
• Vitesse de couture: jusqu'à 1000 ppm
•R
 éférence d'enfilage rapide et diagramme
de points
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•C
 adran de réglage de la pression
du pied avec lignes de guidage

FINE

STANDARD

• Poignée de transport

•B
 oîte d'accessoires avec pied transparent,
pince de libération de tension, tournevis
(grand et petit), jeu d'aiguille, 5 filets, 5
capuchons de bobine, enfileur d'aiguille,
pinces, brosse anti-peluche, vis pour
fixation d'accessoires optionnels.
• Pédale
• DVD didactique
• H ousse souple

