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Horizon
MC8200 QCP
Édition Spéciale
CARACTÉRISTIQUES

POINTS 9 MM ET
SYSTÈME ACUFEED™ FLEX

PANNEAU DE COMMANDE
TACTILE ET CONVIVIALE

COFFRET DE RANGEMENT
POUR ACCESSOIRES ET POUR
COUTURE À BRAS LIBRE

ABONDANCE
D’ACCESSOIRES STANDARDS

COUTURE
• Système de crochet à chargement
par le dessus
• 170 Points intégrés jusqu’à 9 mm
de large, dont 1 alphabet
• 10 Boutonnières en une étape
• Système d’entraînement des tissus
AcuFeed MC Flex

• Réglage extra-fin des motifs

• Molette tactile (jog dial)

• Touche Arrêt-Marche

• Réglage de la pression du
pied-de-biche

• Variateur de vitesse
• Touche de point d’arrêt
• Touche coupe-fil automatique
• Touche de sélection aiguilles jumelées

• Tension automatique du fil

• Touche de marche arrière

• Enfilage automatique de l’aiguille
en une seule opération

• Plaque à aiguille pour point droit,
avec position d’aiguille à droite
pour un pied 1/4"

• Pieds-de-biche facilement
démontables

• Marquages de plaque améliorés

• Position haute ou basse programmable
de l’aiguille

• Édition de points individuels ou
combinés

• 7 Griffes d’entraînement

• Rappel du dernier point utilisé

• Installation facile de la canette

• Genouillère réglable

• Bobineur facile à utiliser

• Débrayage automatique du bobineur

• Changement de la plaque à aiguille
en un clic

• Surélévation du pied-presseur

• Vitesse : 1000 points par minute
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• Écran tactile ACL à haute résolution

• Largeur maximale du point : 9 mm
• Longueur maximale du point : 5 mm
• Calcul du nombre de motifs pour
une longueur indiquée
• 5 Lampes à DEL ultra lumineuses
pour un éclairage sans ombre
• Deux coffrets pour accessoires et
un espace de rangement supérieur
• Porte-bobine spécial pour canettes
longues
• Pied boutonnière avec plaque
stabilisatrice pour tissus épais
• Bras libre de 11 pouces (280 mm)
à droite de l’aiguille

