Caractéristiques techniques supplémentaires
● Variateur

de vitesse ● Abaissement commode des griffes d’entraînement sur le coté de la machine ● Visualisation directe des
250 programmes sous le couvercle supérieur de la machine ● Porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil
● Porte cône double et télescopique (en option) ● Enfilage simplifié et parcours indiqué sur la machine ● Aucun graissage
requis ● Installation et remplissage rapide de la canette ● Changement facile du pied de biche par simple emboîtage
● Coupe fil canette ● Poignée de transport incorporée ● 11 langues disponibles ● Interrupteur général (marche/arrêt)
● Poids de 12 Kg ● Dimension de L 519 – l 316 – H 230 mm

N°1 MONDIAL
PLUS DE 54 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES

Caractéristiques coutures supplémentaires
Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm ● Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm ● Tension du fil automatique
● Points utilitaires - patchwork - bourdons - décoratifs - bordures ● Grande puissance de pénétration de l’aiguille
dans tous les tissus ● Couture en piqué libre - en aiguille double - quilting - en bras libre - automatique de reprisage
● 71 positions d’aiguille ● Rappel du dernier point utilisé avec la fonction reprise ● Guide couture incorporé avec la touche « ? »
● Réglage fin des motifs ● Touche position haute ou basse de l’aiguille programmable avec voyant lumineux
● Touche coupe fil automatique et programmable ● Touche marche arrière jusqu'à 5 mm de longueur
●

Machine livrée avec un jeu complet d’accessoires incluant :
●

Grande table de couture
620x420mm

●

Pied universel avec bouton anti – bascule

●

Pied patchwork 1/4 de inch

●

Pied double entraînement

●

Pied ourlet invisible
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●

Pied overlock

● Pied

●

Pied ganseur et fermeture à glissière

●

Pied bourdon

●

Pied à roulotter

●

Pied boutonnière automatique en 1 temps

●

Pied cordonnet

●

Pied point surjet

●

Pied pose bouton

●

Pied d’application ouvert

●

Genouillère ajustable

●

Guide tissu réglable pour bras libre

●

Guide quilting

●

Pédale électronique avec enrouleur

●

Stylet pour écran tactile

●

Housse rigide de protection
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guide bordure et
couture de précision
repères de couture
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●

Pieds pour le piqué libre convertibles
avec réglage de hauteur

circulaire fermé

circulaire
transparent

circulaire ouvert
vision claire des quilts,
monogrammes…

avec repères de
couture, recourbé

Memory Craft

7700 QCP

● Porte

cône double
avec barre
télescopique

● Guide

pose biais

● Table

bâti

Fabricant depuis 1921
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Accessoires optionnels

Vivez votre expérience couture

Un design exceptionnel
pour vos coutures précisions

Des technologies de
pointe développées par
le fabricant N°1 JANOME
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EXCLUSIVE

Technologie SFS+ (Superior Plus Feed System)

Bras libre extra
long de 280 mm

pour des coutures parfaites et constantes

à droite de l’aiguille

• Synchronisation précise entre les mouvements

de l’aiguille, les griffes d’entraînement et le
crochet
E

Espace de couture spacieux
• 7 griffes d’entraînement

(L 280 x H 120 mm)
Toujours plus de place
pour le quilt, le patch,
les grands ouvrages…

• Crochet rotatif

horizontal anti-blocage

Touche point d’arrêt automatique sur place et programmable
Touche de démarrage « start & stop »
Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération

Pilotage intuitif de la machine
• Par la touche multifonctions JOG DIAL
• Directement sur l’écran tactile

120 mm
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• Double hauteur du

pied de biche

Espace de couture spacieux 11’’

• Pression du pied de

Grand écran LCD
tactile et graphique

biche réglable
jusqu’à 7 positions
et en continu

haute résolution pour effectuer les
réglages et lire les informations
concernant les points

Long bras libre de 280 mm
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Systéme AcuFeed
pour une progression
régulière du tissu par le
haut et par le bas

5 éclairages LED
sous l’aiguille et les zones
de couture. Cette lumière
supprime les ombres
et illumine la couture

• Double entraînement intégré avec 3 larges griffes
• Transport avec entraînement différentiel pour

coudre les tissus difficiles

Grande plaque aiguille
avec repères de couture pour guider
précisément le tissu : angles, points de
chûte de l’aiguille, guides des coins,
tracés de couture

Des fonctions spectaculaires pour vos coutures utilitaires, créatives, patchwork…
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Guide tissu réglable

250 programmes

et directement adaptable sur le long
bras libre ou sur la grande table de
couture

De nombreuses fonctions créatives pour
réaliser vos magnifiques projets
●

●

●

Genouillère ajustable
pour le patch…

●

11 boutonnières automatiques une phase à la taille
du bouton
avec coutures de renfort et les deux côtés cousus dans le même
sens. Vos boutonnières sont parfaitement équilibrées

●
●
●
●
●

3 espaces de rangement disponibles
pour placer les nombreux pieds de biche,
accessoires, bobines…

3 Alphabets avec polices européennes

●

2 styles / 2 tailles - Chiffres – Symboles

●
●

Calcul automatique du nombre de motifs pour
une longueur indiquée JANOME EXCLUSIVE
Elongation des points bourdon jusqu’à 5 fois
la taille d’origine JANOME EXCLUSIVE
Effet miroir
Répétition des motifs
Programme aiguille double
20 mémoires permanentes pour sauvegarder vos créations
Combinaison jusqu’à 50 motifs par mémoire
Personnalisation et mémorisation des réglages des points
Edition à l’écran
Animation des points
11 dossiers coutures pour sélectionner directement le point
Combinaison et mémorisation des points, des motifs et
alphabets depuis les différents dossiers

Dispositif APC
« plaque aiguille
convertible »
Le taquet se déplace
automatiquement pour
réduire l’espace ouvert

de la plaque aiguille
• Pour un point droit professionnel
• Idéal pour la couture en piqué libre

Coupe fil
automatique et
programmable
pour couper
automatiquement le fil
supérieur et le fil de
canette. Le voyant lumineux affiche le réglage

Grande vitesse de couture
jusqu’à 1000 points minute

Détecteur de position
du pied de biche

pour démarrer la couture en toute sécurité

Construction métallique
particulièrement solide et adaptée
à la grande vitesse
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