
Caractéristiques Principales de la nouvelle  
Memory Craft 9900 Ultra Couture & Ultra Broderie 

Tec      Technologie JANOME et Innovation Japonaise 

           

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Nouvelle génération de processeur ultra rapide.  

Programmez, créez, enregistrez et  paramétrez instantanément. 

Chacune de vos commandes pourra être exécutée avec rapidité et précision. 

Machine évolutive pour bénéficier à tout moment de nouvelles fonctions. 

Grand écran couleur (65 536 couleurs) tactile haute résolution (272 x 480 pixels). 

Mécanisme sur roulement à billes pour des coutures et broderies douces, précises, stables et silencieuses. 

Coupe fil automatique, programmable et précis en couture et broderie. 

Touche clé de sécurité & Bobinage indépendant. 

Fonctions créatives & Mémoires permanentes & Assistant créatif. 
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Personnalisez la couleur de votre machine 
(3 couleurs offertes) 

Machine ergonomique de dimension idéale :  

� 475 x 316 x 223 mm en couture 

� 475 x 316 x 336 mm en broderie 

� 10,4 kg machine en couture 

� 13,8 kg machine avec unité de broderie 

 



Confort de Couture 

                                 

 

Splendides points de 9 mm de large 

 

 

Confort de Broderie 
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Plaque aiguille  «clic clac» 
Changez la plaque sans 
tournevis 

Nouvelle Plaque aiguille Nouveau système de 
remplissage canette 

� 200 programmes  

� 6 boutonnières  

� 3 alphabets de couture 

� Chiffres – Symboles - Bordures 

� Vos Points favoris 

� Des broderies sensationnelles et impeccables 

� 175 motifs de broderie intégrés (culturels, géométriques, floraux…) 

� 5 alphabets de broderie & 3 Monogrammes 

� Intégrez de nouveaux motifs grâce à la connexion clé USB 

� Broderie proportionnelle 140 x 140 mm 

� Broderie géante jusqu’à 170 x 200 mm 

� Broderie en bras libre 

� Éditions et compositions à l’écran : regroupement des couleurs – 

fonctions bâti -  redimensionner, inverser, incliner, combiner…les motifs  

� Motif à broder d’une capacité de 200 000 points 

� Puissance de broderie 800 pm 

 

Unité de broderie compacte, linéaire et robotisée. 

 
Complétement hermétique, à l’abri des aiguilles et des poussières. 

 
Réalisez des broderies silencieuses et stables. 

• Puissance de Couture 1000 pm 

• 91 positions d’aiguille 

• Espace de couture 210 x 120 mm 



 
 
 

Livrée complète avec de nombreux accessoires 
 
 

Janome reste fidèle en offrant une belle variété de pieds de biche : 
 

� Quilting Mains libres & à repriser (PD-H) 
� Patchwork ¼ de inch (O) 
� Universel avec bouton anti–bascule (A)  
� Ourlet invisible (G)  
� Ganseur et fermeture à glissière (E)  
� Bourdon (F)  

� A roulotter (D)  
� Boutonnière automatique en 1 temps (R) 

avec stabilisateur et vis de réglage   
� Point surjet (M)   
� Pose bouton (T)  
� A broder (P 

 
Accessoires supplémentaires inclus : 
 

� Unité de broderie 
� 2 capsules (couture - broderie) 
� 2 plaques aiguilles 
� 3 couleurs de façades 
� Guide tissu réglable pour bras libre 

 

� Nouvelle pédale type large 
� DVD d’initiation 
� Genouillère ajustable 
� Housse semi rigide de protection machine 
� Housse semi rigide de protection de l’unité 

de broderie

 

    

 

                                                         

  

 

 

En option :   

� Possibilité d’ajouter une pédale coupe-fil à distance. 

� Cadre bras libre FA10a 40 x 100 mm 

     

Produit sélectionné par EXACT SAS - 97 rue de Courcelles - 75017 Paris 
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� SQa 140 x 140 mm 
 

�  Cadre avec des bandes 
magnétiques et 4 aimants 

� REa 170 x 200 mm 
 

� Cadre avec des bandes 
magnétiques et 4 aimants 

Désignations et photos non contractuelles - Version 14 Mai 2013 


