
N°1 MONDIAL
PLUS DE 55 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921

Memory Craft 8900 QCP

● Bras libre extra long de 280 mm à droite de l’aiguille

● Espace de couture spacieux 11’’ (280 x 120 mm)

● Grand écran LCD tactile et graphique

● Splendides points de 9 mm de large

● Vitesse de couture 1000 points minute

● Fonctions créatives

● Genouillère ajustable

● Grande table de couture (600 x 400 mm)

● 16 pieds de biche

Nouvel Horizon pour créateurs exigeants



Produit sélectionné par EXACT - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - E-mail : contact@exact.fr - www.exact.fr

Fabricant depuis 1921

D
és

ig
na

tio
ns

 e
t p

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

- 
Im

pr
im

é 
en

 F
ra

nc
e 

- 
10

/2
01

2

Des  fonctions spectaculaires pour vos coutures créatives

270 programmes
11 boutonnières automatiques
3 alphabets de 9 mm de large
Chiffres - Symboles

● Détecteur de position du pied de biche pour démarrer

la couture en toute sécurité

● Grande plaque aiguille avec repères de couture

● Pilotage intuitif de la machine par la touche multifonctions

«jog dial» ou directement sur l’écran tactile

● Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération

Technologie SFS+ (Superior Plus Feed System)

Synchronisation précise entre les mouvements de l’aiguille, les griffes d’entraînement et le crochet
• 7 griffes d’entraînement • Crochet rotatif horizontal anti-blocage • Plusieurs hauteurs du pied de biche 
• Pression du pied de biche réglable jusqu’à 7 positions et en continu • 91 positions d’aiguille
• Mécanisme sur roulement à billes pour des coutures douces, silencieuses et stables

Système d’entraînement
multicouche des tissus

«AcuFeed Flex»

Avantages techniques supplémentaires

Avantages coutures supplémentaires

Bras libre extra long de 280 mm
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Quilting mains libres Plaque aiguille «clic clac»
changement instantané en

une étape de la plaque aiguille
(2 plaques fournies)

5 éclairages LED EXCLUSIF JANOME

EXCLUSIF JANOME

EXCLUSIF JANOME

● Variateur de vitesse

● Visualisation directe des 270 programmes sous le

couvercle supérieur de la machine

● Construction métallique particulièrement solide et

adaptée à la grande vitesse

● 3 espaces de rangement disponibles

● Largeur du point réglable jusqu'à 9 mm

● Longueur du point réglable jusqu'à 5 mm

● Tension du fil automatique

● Points utilitaires - patchwork - bourdons - décoratifs

bordures - de croix - ajourés

● Couture mains libres - avec aiguille double - quilting

en bras libre - automatique de reprisage

● Touche de démarrage «start & stop»

● Fonctions créatives principales  : Calcul automatique

du nombre de motifs pour une longueur indiquée

Élongation des points bourdon jusqu’à 5 fois la taille

d’origine - Effet miroir double horizontal & vertical

● Coupe fil automatique : touche coupe fil avec indication lumineuse

programmation - pédale adaptable sur la machine (en option)

● Touche position haute ou basse de l’aiguille programmable

● Touche point d’arrêt automatique sur place et programmable


