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N°1 MONDIAL

PLUS DE 58 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921
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Machine évolutive :
la caractéristique la plus remarquable de la
MC350E est sa capacité à être mise à jour
après l’achat. Avec une *clé USB ou une
*carte compact, intégrez facilement de
nouveaux motifs, de nouvelles fonctions...
Possédez toujours une machine moderne
intégrant la légendaire technologie JANOME.

elna-essonne.fr

L’ essentiel
1.Technologie numérique :
Port USB pour connecter
*clé USB standard

Importations et éditions illimitées
de motifs à broder depuis :
Mémoire interne de la MC350E

Lecteur de carte compact
flash intégré et de cartes
Janome (*pc card)
2. Coupe fil automatique :
du fil supérieur et inférieur

3. Chariot de
broderie intégré

Bibliothèque de cartes
JANOME (*pc card)
Des milliers de motifs
sur les *CD Janome
Sites de broderies sur internet

4. Broderie
en bras libre

5. Fabriquée
au Japon
Logiciels JANOME :
• Customizer 10000+ & Customizer 11000 : brodez des
dessins clip art, bitmap.
Réalisez des motifs géants pour le cadre giga
• Digitizer Pro : créez, numérisez vos logos, images,
photos…
Vos motifs peuvent même être
convertis dans la plupart
des formats de broderie
*

Editions et compositions
de broderie sur l’écran LCD tactile

Enfilage automatique
de l aiguille

100 motifs de broderie intégrés
Incluant la nouvelle collection de motifs JANOME

Alphabets avec police européenne :
3 styles/3 tailles

Chiffres & Symboles
Monogrammes : 2 ou 3 lettres avec
4 styles d’ encadrement et 3 centrages différents

Installation rapide
de la canette

elna-essonne.fr

Lecteur de carte compact
flash intégré et de cartes
Janome (pc card)

Votre ordinateur et votre MC350E
ne sont pas au même endroit !
Enregistrez votre modèle sur une clé
USB ou une carte compact flash

Port USB pour connecter
clé USB standard

Toutes les tailles de cadre pour broder sans repositionner votre tissu

Standard
(110x126mm)

Grand
(140x200mm)

*Bras

libre
(50x50mm)

*Géant

- Giga
(200x230mm)

*Cercle

à broder

*Cadre

casquette

Taille illimitée de vos
broderies avec le
*clothsetter JANOME

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
: géantes jusqu’ à 200 x 230 mm - en bras libre - sur casquettes
l Fonctions créatives intégrées : rotation de 1° ou 45° - redimensionner - inverser - incliner - déplacer par glisser/poser - combiner motifs et alphabets
choix du cadre - sélection des couleurs des fils
l Informations motifs : temps de broderie restant en minutes - compteur de points - taille du motif - changement de couleurs - cadre à utiliser
l Aperçu réaliste sur l’écran : zoom sur la broderie - positionnement du motif dans le cadre à broder - déplacement du dessin sur l’ écran
choix de la marque du fil à broder ( JANOME - ROBISON ANTON-MADEIRA - METTLER) l Traçage de la zone de broderie sur le tissu
l Technologie numérique : 1 Transfert facile des motifs de et vers l’ordinateur via la clé USB ou la carte compact flash
2 La MC350E est équipée de la nouvelle génération de micro processeur
l Sauvegarde des motifs avec vos propres fichiers dans la mémoire interne - dans la *clé USB - dans la *carte compact flash
l Arbre supérieur monté sur roulement à billes pour des mouvements précis et silencieux l Voltage universel l Mode « éco » en écran de veille
l Détecteur de fin de canette et de casse de fil avec arrêt automatique de la machine l Vitesse de broderie de 400 à 650 pm l Enfilage simplifié
l Eclairage halogène l 11 langues disponibles l Menu d’aide à l’écran l Grande poignée de transport incorporée l Poids 10 Kg - Consommation d’énergie 45W
*Optionnel

€Machine livrée avec de nombreux accessoires dont :
Pied à broder - Ciseaux à broder - Cadres standard et grand avec gabarits - Gabarits pour motifs intégrés - Porte bobine amovible - Boite d’aiguilles
Canettes de rechange - Pinceau - Supports de bobine (grand - petit) - Housse de protection

Fabricant depuis 1921

elna-essonne.fr
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