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Continental M7 Professional  
Précision – Puissance - Vitesse



1-① Plateau avec corps en fonte d’aluminium
1-② Le plus grand espace sans aspérité en largeur mais 
également en hauteur
1-③ Comparaison avec la 9450 QCP
1-④ Comparaison avec les autres marques

1. Conception professionnelle robuste



Revêtement très résistant
➢ La peinture en poudre crée un film de 

protection épais en une seule application (deux
fois plus épais qu’une peinture classique

➢ En plus d’être un revêtement épais, en raison de 
la résistance de la peinture elle-même, il 
protège des rayures.

(En raison de son excellente résistance à la chaleur 
et à l'huile, ce revêtement est utilisé pour les articles 
nécessitant une durabilité, comme les pièces 
d'automobile.)

Revêtement flexible
➢ Comme il s’agit non seulement d’un film de 

revêtement résistant, mais également d’un 
revêtement flexible,

➢ Il est difficile à s’écailler et dure plus longtemps

1-①Machine plateau, corps en aluminum, 
technique de peinture en poudre



◆ 343 mm x 140 mm, (largeur x hauteur) surface sans aspérité
◆ 80 mm : hauteur sous la plaque-aiguille

343 mm80 mm

17,8 cms

140 mm

1-② Le plus grand espace sans aspérité en largeur 
mais également en hauteur



Continental M7PMC9450QCP

280mm 343mm

1-③ Comparaison avec la 9450 QCP



1-④ Comparaison avec les autres marques

Marque Modèles
Largeur espace
de travail (mm)

Hauteur espace
de travail (mm)

JANOME Continental M7P 343 mm 140 mm

Brother Luminaire Innov-ís XP1 332 mm 127 mm

Husqvarna 
/ Viking

DESIGNER EPIC™ 310 mm 140 mm

Pfaff Creative icon 310 mm 140 mm

Bernina 880 Plus 305 mm 130 mm

JANOME MC9450QCP 280 mm 120 mm



2-① Comparaison avec les modèles des autres marques
2-②Moteur sans balais ou moteur brushless (machine 
synchrone auto-pilotée à aimants permanents)
2-③ Roulements à billes

2. Vitesse de couture jusqu’à 1300 points minute



Marque Modèle Vitesse

JANOME Continental M7P 1,300

Bernina 880Plus 1,200

JANOME MC6700P 1,200

Husqvarna Sapphire 930 1,050

Pfaff Performance 5.0 1,050

Brother XV 1,050

2-① Comparaison avec les modèles des 
autres marques



◆ Durabilité du moteur accrue de plus de 350% en comparaison
d’un moteur conventionnel

◆ Efficacité accrue de plus de 118% 

Moteur à balais (conventionnel) Moteur sans balais

Caractéristiques de ce moteur

2-②Moteur sans balais ou moteur
brushless



Deux roulements à billes offrent un faible couple, se 
traduisant par une plus grande stabilité à des vitesses de 
surfilage plus élevées et l'avantage d'une durabilité 
accrue.
Douce – la machine la plus silenceuse sur le marché!

2-③ Roulements à billes sur l’arbre principal



3-① Touche appel direct
3-② Système amovible
3-③ Réglages manuels Manual dual feed 
setting

3. AcuFeed Flex amélioré



3-① Touche appel direct

Réglage à l’écran du 
double entraînement

Touche des réglages

Technologie
breveté

CM7P n’a pas de différentiel sur la 
partie droite de la machine. 
Ajustez l’équilibrage du 
double entraînement sur
l’écran des réglages.

Touche du double 
entraînement

Plus de molette!



Moteur
Arbre A

Arbre B

AcuFeed flex est arrêté quand la machine 
n’est pas en mode double entraînement

→ Tranquilité, sérenité

3-② Système amovible



Touche double 
entraînement activée

3-③ Réglage manuel du double entraînement

En fonction
(pour presque tous les points)
*Semblable à d’autres modèles, mais

certains points ne doivent pas être utilisés. 
Ex:. Faufilage, coudre des boutons, etc.

E.g. Basting, Button Sewing, etc.

Machine allumée
Réglage manuel activé du 

double entraînement

①
②

Le mécanisme AcuFeed flex peut être utilisé comme suit…

Pas en fonction
(calme, sûr)

En fonction
(pour les points 
recommandés 

seulement)



4-① Force de pénétration
4-② Nouveau mécanisme de griffes d’entraînement

4. Nouveau système de griffes d’entraînement



4-① Force de pénétration

Combinant le nouveau moteur sans 
brosse de Janome, les nouvelles griffes 
d’alimentation, et l’entraînement Intelli-

Feed ® la Continental M7P possède la 
plus puissante pénétration et la force de 

perçage la plus élevée du marché! 
Coud facilement 9 épaisseurs de denim!

.



4-② Nouveau système de griffes

◆ Espacement et hauteur des dents 
ajustés

◆ Dents plus aiguisées

La griffe attrape et alimente le tissu 
avec plus de précision



Les griffes
montent

Les griffes s’abaissent

Pied presseur abaissé Pied presseur levé

5. Système amélioré des griffes d’entraînement

Lorsque le pied-de-biche se lève, les griffes d'entraînement 
descendent automatiquement.Facile à mettre un tissu épais!



6. Espace de travail plus lumineux

MC9450QCP
(4 emplacements➡ 9 LEDs)

Continental M7P
(4 emplacements➡ 9 nouvelles

LED plus lumineuses



7. Large écran couleurs 

Technologie IPS 
(cristaux liquides) 

de l’ écran

MC9450QCP

5 inch

62.8×110.9mm

480×270px

Contrast ratio is 600

Continental M7

7 inch

152.4×91.4mm

800×480px

Contrast ratio is 1000



8. Retrait et fixation de la plaque-aiguille sans 
stress

En utilisant l’alimentation électrique du moteur pas à pas, retirez 
la plaque à aiguille automatiquement et fixez-la facilement!

Adopté
pour la 

1ère fois

Technologie
breveté



Insérez les pattes➡ sur la gauche, puis 
lâchez la plaque à aiguille.

La plaque à aiguille se met correctement 
par cette opération uniquement
en utilisant la force de l'aimant.

Même si l'appareil est hors tension, vous pouvez retirer 
la plaque à aiguille à l'aide du tournevis (accessoire).

8. Retrait et fixation de la plaque-aiguille 
sans stress



9. Détecteur optique de fin de fil de canette

Rayons
infrarouges



※ Le capteur optique de fil de canette peut 
fonctionner avec les éléments suivants:
☺ Toute couleur de fil
☺ Toute couleur de canette
☺ Toute canette avec un motif imprimé sur 

le dessus

☹ Étant donné que ce capteur fonctionne 
en faisant passer des rayons infrarouges à 
travers la canette, les canettes non 
transparentes ne peuvent pas être 
utilisées.

rayons
infrarouges

9. Détecteur optique de fin de fil de canette



※ Un message invite l’utilisateur à 
nettoyer le porte-canette et la 
zone du crochet toutes les 5 
heures.

※ La fonction peut être 
activée/désactivée dans le mode 
réglage.

9. Détecteur optique de fin de fil de canette



10. Table d’extension avec tiroir

etc…

Le tiroir peut stocker 2 plaques à aiguilles, des canettes et des 
accessoires qui pourraient être facilement perdus.



Le guide-fil fonctionne 
verticalement comme un surjet.

Le support de bobine vertical permet aux utilisateurs d’utiliser de 
grosses bobines telles que des cônes de fils de type industriel.

11. NOUVEAU guide-fil



12-① Application exclusive AcuSpark

Des conseils pour les fonctions intégrées sont disponibles à 
partir du code QR sur l’écran LCD via des appareils

intelligents (téléphones et tablettes).

Technologie
brevetée

Le code QR est toujours en 
bas à droite
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12-① Application exclusive AcuSpark

Tutoriels

en français!
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Tableau des 

points!

12-① Application exclusive AcuSpark



31

12-① Application exclusive AcuSpark

Informations

détaillées pour 

chaque point!

Change 

de vue



32

12-① Application exclusive AcuSpark

Applications
de couture 
détaillées!
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12-① Application exclusive AcuSpark

Fonctions
détaillées de la 

machine!
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12-① Application exclusive AcuSpark

Paramètres de 
points détaillés!
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12-① Application exclusive AcuSpark

Écran tactile 
avec aide 
détaillée!
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12-① Application exclusive AcuSpark

Aide détaillée du 
pied-de-biche!



37

12-① Application exclusive AcuSpark

Conseils généraux

de couture!



12-① Aide intégrée plus AcuSpark

Une
première 

chez 
Janome!

Les instructions de l’application intègre des vidéos
d’aide avec encore plus de convivialité.

Intégré



1. Touche

de la 

fonction

2. Touche de 

sélection

rapide des 

points

3.  Entrer

lettre de la 

catégorie

(PL/play) et 

le chiffre(01)

12-② Sélection rapide des points

4.  Vue du point!



12-③ Quilt Block Advisor (intégré)

1. Touche

de la 

fonction

2. Touche de

l’assitant

6 blocs
Calcul

automatique de 

mesures de 

taillage



12- Touche directe tableau des points



Fonction permettant d’ajouter des distorsions aux points désignés 
pour leur donner un aspect plus naturel 

12- Points effet main



41 points disponibles pour utiliser cette function!

12- Tapering



12-⑨ Horloge intégrée

Adaptée
pour la 1ère 

fois!

Display clock on screen



12-⑩ Aide intégrée à l’écran

Affichez l'aide à 
l'écran – Plus
besoin du manuel ! 



13-① Liste des accessoires
13-② Ensemble d’application PC
13-③ Pied de qualité professionnelle AcuFeed

flex HP2

NEW

13. Toute une gamme d’accessoires



13-① Liste des accessoires
1 Pied zigzag A (en place sur la machine)
2 Pied pour surjet M
3 Pied pour points satin F 
4 Pied pour ourlet invisible G 
5 Pied étroit pour fermeture à glissière E 
6 Pied pour fermeture à glissière invisible Z

7 Pied pour boutonnière automatique R 
8 Plaque stabilisatrice
9 Pied pour ourlet roulé D
10 Pied ouvert pour points satin F2 
11 Pied pour bouton T 
12 Pied 1/4˝ O 
13 Pied 1/4˝ O (sans guide) 
14 Pied de qualité professionnel HP 
15 Pied à repriser PD-H 
16 Pied ouvert à reprser PD-H 
17 Pied à double entraînement AD (double) 
18 Pied de qualité professionnel

AcuFeed flex HP2 

19 Pied fermé pour piquage à main levée QC 
20 Pied ouvert pour piquage à main levée QO 
21 Pied zigzag pour piquage à main levée QV 
22 Pied ouvert pour zigzag variable QZ 
23 Pied pour travail à la règle QR 
24 Plaque pour tige de bouton

25 Bobbines X 5 (1 sur la machine) 
26 Jeu d’aiguilles
27 Brosse anti-peluches
28 Découseur (ouvre boutonnière) 
29 Barre guide de matelassage
30 Tournevis
31 Filets X 2
32 Reteneur de fuseau (large) X 2 
33 Reteneur de fiseau (petit) X 2 
34 Reteneur de fuseau (spécial) X 2 
35 Porte cônes X 2
36 Genouillère
37 Stylet pour écran tactile
38 Plaque d’aiguille (sur la machine) 
39 Plaque à points droits
40 Plaque de qualité professionnelle HP 
41 Table de rallonge avec tiroir
42 Housse semi-rigide
43 Coffret d’accessoires
44 Livre d’instructions
45 DVD didactique
46 Ensemble d’applications PC
47 Cordon d’alimentation électrique



13-② Ensemble d’application PC
◆ Quilt Block Advisor

Dans la version PC, 
vous pouvez régler la 
marge de couture en 

plus des fonctions 
disponibles dans la 
version machine à 

coudre.



◆ Stitch Composer

➢ 10 images intégrées
➢ Personnalisez avec vos photos
➢ Ajustez le temps de visionnement 2-30 

seconds

◆ Screen Saver Tool

➢ La distance entre deux points adjacents
peut désormais dépasser 5 mm. (Se corrige
automatiquement lors de la création du 
point)

➢ La cible pour inverser le zigzag et 
l’alimentation produisent un motif complet.

13-② Ensemble d’application PC



◆ Pied étroit pour les courbes étroites.
◆ Le tissu du dessus est alimenté en

synchronisme parfait avec celui du 
dessous; tous les tissus se déplacent en
douceur.

◆ Toutes les épaisseurs sont cousues dès
le début de la couture.

+ ＝

13-③ Pied de qualité professionnelle AcuFeed flex HP2

Pied 
professionnel

HP2

Pied à double 
entraînement 

(simple)

Pied professionnel
AcuFeed
flex HP2


