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Particularités pratiques et efficaces: Le contrôle de la
vitesse, l'enfilage de l'aiguille d'une seule main, en plus
les boutons du coupe-fil automatique, de la marchearrière facile, du point de renfort, de l'aiguille haute/
basse et de départ/arrêt.

Espace de travail spacieux: La Skyline a été conçue pour
offrir un plus grand espace de travail de 30% avec une
surface du plateau de 8.3 x 4.7'' (210 x 120 mm) et
d'une hauteur libre de 4.7'' (130 mm).

Les essentiels de couture : Les sept pieds les plus utilisés
sont inclus afin de profiter des 120 points intégrés
(jusqu’à 7 mm) incluant 7 boutonnières.

VALEUR EXCEPTIONELLE. COUTURE EXTRAORDINAIRE.

Facile à visualiser: Choisissez vos points à partir de
la charte stratégiquement placée sous le couvercle;
visualisez votre choix à l'écran rétro-éclairé LCD et
cousez confortablement avec les 4 ampoules DEL
disposées en 2 emplacements.

CONÇUE POUR TOUT TYPE

DE COUTURE
Imaginez ajouter des touches personnelles qui rendent l'ordinaire
'mémorable'; troquez le prêt-à-porter pour un vêtement
griffé et transformez votre espace avec des détails
précis. La valeur de la Skyline S3 offre une
expérience impressionnante de couture pour
aider à rendre l'ordinaire... extraordinaire.

TOUT EST DANS LES DÉTAILS

Ajouter une finition
professionnelle avec

des points détaillés et les
accessoires de précision.

Exprimer votre style
à partir du remodelage
jusqu'aux techniques
victoriennes.

Performance pour les
vêtements athlétiques

avec les points extensibles
et accepte une grande
variété de tissus.

Skyline S3 Caractéristiques essentielles
• 120 Points intégrés

• Ajustement du pied presseur

• 7 Boutonnières en une étape

• Bobine à enfilage facile

• Alphabet carré, chiffres et
symboles

• Plaque du bobineur à 5 lames

• Bobine en surface
• Système d'alimentation
Supérieur (SFS+)

MODÈLE
MOYEN
INFORMATISÉ

Rehausser un projet

avec une variété de points
et différentes grosseurs
de fils.

SKYLINE S3

• 4 Ampoules LED en 2
emplacements
• Largeur max des points : 7 mm

• Tension du fil automatique

• Jusqu'à 71 positions d'aiguille sur
les points sélectionnés

• Enfileur d'aiguille d'une seule main

• Vitesse max de couture: 820ppm

• Boutons: coupe-fil automatique,
marche-arrière facile, point de
renfort, aiguille haute/basse et,
arrêt/départ

• 8.3'' (210 mm) À droite de
l'aiguille

• Contrôleur de vitesse

Carrés et appliqués se
cousent confortablement
avec assez d'espace pour
assembler les courtepointes et l'artisanat.

• 7 Pieds et accessoires standards
• Manuel d'instruction et DVD
• Housse semi-rigide incluse

Apprenez-en plus dans le guide de la Skyline Avantages et Caractéristiques sur Janome.ca
© 2015 Janome Canada Ltée.

Optionnel: Ensembles de piquage
spécialisés sont disponibles avec
ou sans une large table de rallonge
incluant ces pieds: appliqué,
transparent à piquage, à reprisage
à bout ouvert (piquage libre), pied
satin à bout ouvert et à double
entraînement avec la barre-guide.

Janome.ca

Accessoires standards
abondants incluant: pieds à
fermeture-éclair, à couture 1/4'',
pour ourlet invisible et pied à
surjet, pour coudre une variété
de techniques de couture.

