
l pied passepoil 3-5mm (ref 200219103) l pied cordonnet A (ref 200207108) l guide tissu couture graduée (ref 200216100)

N°1 MONDIAL
PLUS DE 70 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921

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
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PLUS DE 72 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921

   l  2-3-4 fils
   l  avec entraînement différentiel
   l  bras libre
   l  livrée avec 4 bobines enfilées & kit de pieds de biche supplémentaires
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Libération automatique des tensions

Tensions des fils incorporées

Le couteau supérieur
peut être rapidement et 
facilement escamotable
pour des coutures 
décoratives

Surface de couture 
convertible en 
bras libre

Les boutons de règlage
sont directement
accessibles :

Visualisation des réglages en façade
(longueur - différentiel)

Longueur du point 
règlable de  
1 à 5 mm

Surjet 4 fils Surjet 3 fils
étroit

Surjet 3 fils
large

Roulotté 3 fils Ourlet étroit Surjet décoratif 
Picot

Flatlock déco

Réglage du transport 
différentiel
de 0.5 à 2.2

Dispositif pour ourlet roulotté
instantané
Glissez le curseur sur la position R
pour passer du surjet au roulotté sans
réglage et sans changer la plaque 
aiguille

l Enfileur automatique du boucleur inférieur l 2, 3 ou 4 fils  
l Transport avec entraînement différentiel l Utilisation  
d’aiguilles HA-1SP l Réglage de la pression du pied  
de biche l Largeur de coupe réglable de 3.1 à 7.3 mm  
l Surélévation du pied de biche pour les tissus épais 
l Un moteur puissant avec une vitesse maximum 
de 1300 points minute l Le rhéostat électronique  
permet une forte pénétration de l’aiguille en  
couture lente ou rapide l Les déchets de coupe sont 
proprement collectés dans le bac à déchets l Enfilage  
rapide et direct avec les codes couleurs l Changement 
du pied de biche rapide par clip l Coupe fil incorporé  
l Poignée de transport intégrée 
l Interrupteur général l Éclairage LED du plan de couture
l Livrée avec 4 bobines enfilées - Rhéostat électronique  
Bac à déchets - Couteau supérieur supplémentaire - Enfileur 
d’aiguille - Convertisseur 2 fils - Housse de protection  
Kit de pieds - Boite d’aiguilles - Pince brucelles - 2 tournevis

Nouvelle surjeteuse robuste, silencieuse et souple 
pour des coutures parfaites dans tous les tissus
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Produit sélectionné par Exact - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - www.janome.fr

janome france
exact

@janomefrance
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