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NOUVELLE
Décor Computer

DC 6050

7 griffes d'entraînement

Crochet rotatif horizontal anti-blocage

Plusieurs hauteurs du pied de biche

Pression du pied de biche réglable (6)

50 programmes & 3 boutonnières automatiques

Sélection directe des 4 principaux programmes

Plusieurs positions d’aiguille

Nouvelle grande plaque aiguille métallique

Coupe fil automatique et programmable

Éclairages LED du plan de couture

Touche de démarrage «start & stop»

Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération

+de possibilités couture à découvrir
chez votre Revendeur Janome

+ de possibilités couture à découvrir chez votre  
revendeur agréé JANOME France

l 50 programmes & 3 boutonnières automatiques

l 7 griffes d’entraînement

l crochet rotatif horizontal antiblocage avec couvercle transparent

l plusieurs hauteurs du pied de biche pour tissus épais

l nouvelle grande plaque aiguille métallique

l écran LCD rétro-éclairé

l éclairage LED du plan de couture

l touche de démarrage «start & stop»

l touche point d’arrêt automatique sur place

l enfilage automatique de l’aiguille en une seule opérationex
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My Jeans & Stretch 9077 

Avantages techniques supplémentaires

Avantages coutures supplémentaires

Produit sélectionné par Exact - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - www.janome.fr

janome france
par exact

@janomefrance
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Innovante - Compacte - Polyvalente

l touche de démarrage
«start & stop»
l touche marche arrière
instantanée ou continue

l touche point d’arrêt 
automatique sur place
l touche position haute ou basse
de l’aiguille
l variateur de vitesse pour contrôler 

avec précision la couture

l livrée avec valise rigide et  
un jeu complet d’accessoires
 

janome.fr/blog
FABRICANT DEPUIS 1921
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l facilement transportable avec un poids de 5,8 Kg  

l machine ergonomique de dimensions L 406 x H 302 x l 177 mm

l confortable espace de travail 170 x 110 mm

l porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil

l abaisse griffes incorporé

l parcours d’enfilage indiqué sur la machine & enfilage simplifié

l nouvelle plaque aiguille

l aucun graissage requis

l changement facile du pied de biche par simple emboîtage

l poignée de transport incorporée

l boîte d’accessoires servant de table de couture

l débrayage automatique de la canette 

l points utilitaires - patchwork - bourdons - décoratifs

   - extra stretch - super overlock - de croix - ajourés 

l boutonnières auto une phase à la taille du bouton avec coutures de renfort

l largeur du point réglable jusqu’à 7 mm

l longueur du point réglable jusqu’à 5 mm

l vitesse de couture jusqu’à 820 points minute

l couture mains libres - appliqué - avec aiguille double
   - quilting - en bras libre - automatique de reprisage 
l machine en fonte d’aluminium
l tension du fil réglable et universelle
l réglage fin des motifs

l plusieurs positions d’aiguille 

Livrée avec valise rigide, et un jeu complet d’accessoires dont les pieds : universel avec bouton anti-bascule  
- ganseur et fermeture à glissière - bourdon - nouveau pied boutonnière automatique en 1 temps ex
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