Memory Craft 6600

La meilleure machine

Venez la découvrir
La nouvelle génération pour couturière

Memory Craft 6600

Un transport du tissu parfait
1. Sous le pied: un transport de 7 éléments.
Le tissu est pris par le transport avant l’aiguille.
L‘image montre le double transport sans le pied de biche.
2. Au-dessus du pied:
un transport supérieur incorporé industriel. Contrairement au
transport supérieur existant jusque maintenant, ce système travaille également avant l’aiguille et soutient ainsi parfaitement le
transport inférieur.
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3. Le transport différentiel fait la différence; si vous le désirez le
transport supérieur peut se régler plus ou moins fort que le transport inférieur. Cette technologie s’emploi également dans l’industrie, parfait pour travailler les tissus modernes.
4. Combinaison unique:
Seul la MC6600P vous offre comme machine ménagère un transport
supérieur incorporé combiné avec une pression du pied réglable.
Display de la pression du pied.

Que peut-on souhaiter de plus:

Facilité

• Châssis en aluminium très robuste • Transport différentiel incorporé
• Hauteur du pied extra haut et en plus réglable en hauteur

L’enfileur automatique vous
facilite l’enfilage de l’aiguille
et en fait un jeu d’enfant,
protégeant vos yeux.

• Vitesse maximale jusque 1.000 points par minute • Grande surface
de travail: 120 x 225 mm • Genouillère pour soulever le pied
• Deux lampes halogènes pour un éclairage parfait de la surface de
travail • Coupe fil électronique programmable • Arrêt automatique
• Moteur bobinoir indépendant • Enfileur automatique

Vue d’ensemble

• Pression du pied de biche jusque 3 Kg (!) avec indicateur
• Vitesse réglable • Beaucoup d’accessoires: table de rallonge, pour
la couture, le patchwork ou le Quilt etc.
• Porte-Bobine industriel pour grandes bobines
• Crochet non bloccable de JANOME

L’écran vous montre toutes
les informations en un clin
d’oeil. Différents points,
longueur et largeur de point,
tension du fil à employer,
pied à mettre et beaucoup
plus.

• 152 points dont 7 boutonnières toutes automatiques et 2 Alphabets
• et encore beaucoup plus.

Bon éclairage
JANOME Dealer:

Deux lampes
en krypton pour
un éclairage
parfait sur
votre ouvrage.
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