
N°1 MONDIAL
PLUS DE 64 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921

Memory Craft 500E

Lumineux écran couleur tactile et interactif de 5”

Éditions et compositions à l’écran

2 connectiques USB (connexion PC - clé USB)

Puissance de broderie 860 points minute

Coupe �l automatique du �l supérieur et inférieur

Grand espace de travail de 12” (303,5 x 120 mm)

En�lage perfectionné de l’aiguille

Livrée avec une table d’extension extra large

Broderies sensationnelles de réalisation parfaite

Grand choix de motifs avec le port clé USB 

Broderie géante (200 x 280 mm), en continu 

Broderie proportionnelle (200 x 200 mm - 140 x 140 mm)

Machine numérique pour broder

N o u v e a u !
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Détecteurs de �ls : la machine contrôle les �ls supérieur et inférieur
elle s’arrête lorsque la canette est presque vide ou lorsque le �l casse

Retour automatique après rupture de �l

Déplacement dans la broderie vers un point précis
par unités de 1,10,100

Motif à broder d’un capacité de 200 000 points et 3 MB
pour des broderies parfaites

Memory Craft 500E

160 motifs de broderie tendance intégrés 

6 alphabets de broderie (3 tailles - polices européenne)

52 motifs de couture

Chi�res & symboles

46 dessins de bordure

Monogrammes (2 ou 3 lettres et 3 centrages di�érents)

Confort de Broderie

Technologie & Innovation Japonaise

Machine numérique pour broder

Mécanisme sur roulement à billes
pour des broderies douces, précises,souples et silencieuses

Machine ergonomique de dimension idéale
566 x 335 x 462 mm & 11 Kg

Construction métallique
particulièrement solide et adaptée à la grande broderie

Nouvelle �xation du cadre par la droite
pour laisser l’espace nécessaire à vos ouvrages

5 éclairages LED grand angle

Coupe des �ls de liaison réglable pendant la broderie

Vitesse réglable pendant la broderie

Nouveau dispositif d’installation de la canette 

Touche de démarrage «start & stop»

Importations et éditions immédiates de motifs à broder depuis :

une clé USB

en connectant votre PC à votre machine

avec le logiciel JANOME Digitizer Junior 

avec le logiciel JANOME Digitizer MBX 

Éditions et compositions de broderie à l’écran :
regroupement des couleurs - fonctions bâti - redimenssionnez, inversez, inclinez, arquez

rotation de 1°/ 45° - copier/coller - déplacez par glissez/déposez - combinez motifs et alphabets

ajustez le placement du cadre - choix des �ls - changement des couleurs - liste des couleurs

Informations motifs : temps de broderie restant en minutes - compteur de point

taille du motif - cadre à utiliser - traçage de la zone de broderie - broderie en une seule couleur

Fabricant depuis 1921

Janome France
par Exact

Livrée complète avec cadres à broder, gabarits et 8 clips magnétiques pour �xation -  2 capsules - pied à broder
logiciel d’éditions de broderie - câble USB - DVD d’initiation - housse semi rigide de protection…


