Voyez les Choses
Plus Clairement

Découvrez de nouvelles possibilités
pour votre couture, votre broderie
et votre matelassage.
Essayez la
Horizon Memory Craft 12000

En dehors des 10 DEL intégrées et
réparties en cinq endroits qui éclairent l’espace de travail, vous pouvez
allonger la lampe rétractable High
LightMC pour mieux éclairer la zone
qui en a le plus besoin, c’est-à-dire
juste au-dessus de l’aiguille. Pour voir
les choses de plus près, vous pouvez
également ajouter la nouvelle loupe
AcuViewMagnifierMC

Memory Craft 12000

éclairer et Agrandir

Grâce à sa plaque en relief en acier inoxydable de 15 po
dans le plateau de couture et de 11 po à droite de
l’aiguille, cette machine offre le plus grand espace de travail de toutes les machines Janome. Elle offre le système
de broderie le plus stable et le plus large jamais conçu.
Cette machine changera votre manière de créer et
favorisera votre créativité comme jamais.
Connexion En Temps Réel à
Un PC Avec Horizon Link MC
Il est facile de créer et de modifier
des dessins sur l’écran tactile. Mais
il est encore plus facile de le faire en
temps réel sur votre ordinateur. Utilisez
votre souris pour effectuer un glisserdéplacer et pour modifier. Cela signifie que votre écran d’édition est aussi
grand que votre écran d’ordinateur.
Vous pouvez également faire tout
cela en mouvement grâce à votre
ordinateur portable.

Horizon Link™

Système D’entraînement
De Tissu Multicouche
AcuFeed FlexMC
Grâce à sa précision et à sa
puissance incroyable, notre système
AcuFeedMC est le choix privilégié des
brodeuses en matelassage.
Ce système a encore été amélioré.
Il est facile à enlever et est fourni
en deux largeurs avec de
nombreux pieds afin de réaliser
différentes tâches.

AcuFeed Flex™

Créez Vos Propres Points
Ne vous contentez pas de modifier
des points existants. Créez
entièrement vos propres points
décoratifs originaux. Grâce à Stitch
ComposerMC, rien de plus facile.
Votre Memory Craft 12000 peut
utiliser votre création comme s’il
s’agissait d’un des points intégrés,
en modifiant la longueur et la
largeur et en l’ajoutant à des
combinaisons.

Stitch Composer™

Nouveau système de
broderie Linear Motion
Embroidery System™

Rotation Facile Grâce Au
Relèvement Automatique
Du Pied Presseur

Il se glisse à l’arrière de la machine
pour offrir la + grande zone de
broderie et ce, avec une précision
accrue. Discret et élégant, vous
pouvez le laisser attaché lors de la
couture normale. Sa conception est
tellement ingénieuse qu’elle permet
de broder à bras libre, une exclusivité
de Janome.

Le pied presseur se relève
automatiquement après la
coupure d’un fil, lorsque vous
appuyez sur le bouton du
coupe-fil ou après une coupure
programmée du fil à la fin d’une
rangée de points décoratifs. Vos
mains restent donc sur votre projet
pour un contrôle optimal.

Broderie Linéaire

Relèvement Automatique
Du Pied Presseur

Largeur Maximale
Du Point : 9mm

Changement De Plaque à
Aiguille En Une étape

La largeur supplémentaire
permet de rendre vos points
décoratifs plus nets et audacieux.
La plupart des 425 points
intégrés profitent pleinement de
la largeur de 9 mm.Vingt pieds,
spécifiquement conçus pour une
largeur de 9 mm, sont fournis avec
votre machine.

Pour piquer des courtepointes,
coudre des tissus fins ou broder,
une plaque à aiguille à point droit
fait toute la différence. Vous pouvez
désormais changer la plaque à
aiguille en quelques secondes.
Au lieu d’enlever des vis, il vous
suffit d’appuyer sur une manette
pour libérer la plaque et de
placer la nouvelle plaque.

Changement instantané
de la plaque

Largeur De Point De 9 mm
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Changez La Largeur De
Votre Zigzag Pendant Que
Vous Cousez
Commencez votre matelassage libre
ou votre dessin à main levée avec
un point droit. Élargissez ensuite les
points pour faire un zigzag de 9 mm
sans vous arrêter et en gardant
les mains sur le tissu. Grâce à la
fonction de zigzag variable, utilisez
votre genouillère pour augmenter
ou diminuer la largeur des points
pendant la couture.

Zigzag Variable

Brodez Rapidement Une
Plus Grande Précision
Grâce à l’ingénierie de Janome,
la Memory Craft 12000 permet
de broder plus de 1000 points
par minute. Grâce à l’incroyable
stabilité de l’unité de broderie
compacte, vous pouvez broder
à cette vitesse avec des cerceaux
de 9,1 po x 11,8 po sans perdre
en qualité.

1000 Points Par Minute

Plateau de couture avec
plaque en relief en acier
inoxydable de 15 po
La Memory Craft 12000 dispose non
seulement d’un espace de travail
plus grand que n’importe quelle
Janome, mais son plateau de
couture possède également une
plaque en relief en acier inoxydable
de 15 po avec des dimensions utiles.
Les 11 po à droite de l’aiguille vous
donnent suffisamment d’espace
pour les projets les plus grands.

Plateau De Couture En
Acier Inoxydable

91 Positions D’Aiguille
Ne vous contentez pas « d’à peu
près ». Grâce à une largeur de point
de 9 mm, la Memory Craft 12000
est capable de réaliser des points
décoratifs d’une précision inégalée.
Positionnez l’aiguille avec une
précision sans précédant pour des
transitions plus régulières et des
courbes parfaites.

Positionnement
Précis De L’Aiguille

Le Matelassage Libre Vous
Procure Une Liberté Inégalée
Il n’a jamais été aussi facile de
s’exprimer grâce au matelassage
libre. Vous pouvez désormais personnaliser la hauteur du pied selon votre
projet et vos préférences, puis enregistrer ces paramètres dans la mémoire.
Vous pouvez également utiliser les
fonctions Auto Pressure et Auto Height
pour régler automatiquement la
pression et la hauteur.

Matelassage Libre
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Flexibilité Des Points

Believe in Your Creativity

La Memory Craft 12000 vous offre plus
de possibilités pour exprimer votre vision
unique sur le tissu. Que vous choisissiez
de coudre, de matelasser ou de broder
ou d’utiliser toutes ces solutions à la fois,
vous contrôlez totalement la création.

www.janome.com

Connectez votre Horizon
Memory Craft 12000 à votre
ordinateur par le biais d’un
port USB et du logiciel
Horizon LinkMC pour Windows.

Broderie Précise
Sur De Grands Dessins
Quelle que soit la taille du projet,
chaque point de chaque motif se trouve
exactement où il faut. Le grand motif sur
le duvet et les couvre-oreillers semble
continu. En réalité, il a été réalisé en utilisant
plusieurs cerceaux. Le résultat est parfait
et précis, et, grâce à la facilité d’utilisation
propre aux machines Janome, il est à la
portée de tous.

Travaillez Sur Grand Écran
Avec Horizon
MC

Avez-vous remarqué que les écrans tactiles des autres machines à broder sont
de plus en plus grands? Les ingénieurs de Janome ont étudié ce phénomène
et ont trouvé une meilleure solution : une machine qui permet non seulement
d’éditer des broderies à l’écran, mais qui offre en plus la flexibilité d’une
interface d’ordinateur et le contrôle délicat d’une souris.

Le Matelassage Libre Vous
Procure Une Liberté Inégalée
Avec une telle fluidité, vous ne pourrez plus
vous passer du matelassage libre. Mais
c’est la précision du contrôle qui permet
une facilité hors du commun. La machine
détecte automatiquement l’épaisseur du
tissu et règle le pied de matelassage libre
à la bonne hauteur. Vous pouvez régler
cela manuellement pour un contrôle
personnalisé, en abaissant légèrement
le pied pour davantage de résistance,
par exemple.

La Memory Craft 12000 dispose d’un écran tactile suffisamment grand pour
effectuer des modifications à l’écran. Si vous voulez voir vos motifs sur un
écran beaucoup plus grand qu’un écran de machine à coudre, connectez
votre machine à votre ordinateur par le biais de notre logiciel exclusif Horizon
LinkMC. Vous pouvez désormais créer et modifier des motifs de broderie et des
combinaisons de points sur votre ordinateur et avec votre souris, et ce, quels
que soient le lieu et le moment.
Effectuez des tâches d’édition sur votre ordinateur portable ou de bureau ou
sur une tablette Windows, avec un écran aussi grand que vous le souhaitez.
Vous n’avez pas besoin de transférer les motifs vers votre machine à coudre,
car lorsqu’elle est connectée, Horizon LinkMC effectue les changements en
temps réel et vous pouvez les voir directement sur l’écran de votre machine.

Créez Vos Propres
Points Uniques

Une fois le logiciel Horizon LinkMC installé sur votre
ordinateur, vous pouvez créer des motifs peu importe
où vous êtes, puis connectez et synchronisez
votre Memory Craft 12000 lorsque vous
revenez dans votre salle de couture.

Cet outil de Janome est inégalé. Vous
pouvez désormais utiliser votre PC pour
créer entièrement des broderies originales
ou pour modifier point par point des
broderies existantes. Votre machine traite
vos créations personnalisées comme
les points intégrés. Vous pouvez donc
les modifier, les combiner et les enregistrer
dans votre machine ou votre ordinateur.

Le symbole représentant une loupe signifie que vous
pouvez consulter plus d’images et d’informations en
ligne sur le site janome.com
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Utilisez StitchComposerMC pour
modifier les points intégrés ou
pour créer vos propres points
Grâce aux logiciels Stitch ComposerMC
et à Horizon LinkMC, votre ordinateur
devient un puissant outil d’édition de
points. Vous pouvez modifier un des
points de la bibliothèque de Stitch
ComposerMC, qui en compte une
douzaine, et l’enregistrer en tant que
nouveau point. Créez également votre
propre point avec un outil de dessin
point par point. Commencez et terminez
avec un point de taquage. Inversez vos
motifs horizontalement ou verticalement
et précisez la position de l’aiguille. Vous
n’avez jamais autant contrôlé les points
de votre machine ou eu autant de
liberté pour créer votre propre style.

Nouveau format JPX
Vous pouvez désormais utiliser le nouveau format de fichier JPX
pour vos motifs de broderie. Il permet à la Memory Craft 12000 de
visualiser les données graphiques qui peuvent vous servir à affiner
vos motifs lorsque vous effectuez des transferts à chaud. Vous
pouvez créer des fichiers JPX dans Digitizer MBX et les envoyer
vers votre machine par le biais de HorizonLinkMC.
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Le Plus Grand Espace De Travail
De Toutes Les Machines Janome
La Memory Craft 12000 vous permet de prendre
la place que vous souhaitez et de profiter du
matelassage, de la couture et de la broderie.
Le plateau de couture possède une plaque en relief
en acier inoxydable de 15 po avec des mesures utiles.
Les 11 po à droite de l’aiguille vous donnent
suffisamment de place pour les plus grands projets
de décoration d’intérieur ou de matelassage.

9,1 po x 9,1 po
9,1 po x 11,8 po
5,5 po x 5,5 po

Plus d’espace pour la couture signifie également plus
de place pour la broderie. La Memory Craft 12000
possède les plus grands cerceaux à broder
jamais construits par Janome.

3,9 po x 1,6 po

Le Célèbre Système
D’entraînement AcuFeedFlexMC S’améliore Encore
La Memory Craft 12000 est livrée avec
des fixations AcuFeedFlexMC larges
et étroites. La plus grande fixation à
deux griffes vous procure une stabilité
accrue et dispose d’un pied standard
et d’un pied de ¼ po. La fixation la plus
étroite à une griffe vous permet de
vous rapprocher et elle dispose d’un
pied standard et d’un pied pour
fermeture à glissière.

Quatre Cerceaux Standards Allant D’un
Très Grand Cadre à Un Petit Cadre à Bras Libre

Le système AcuFeedFlex déplace les
couches les plus épaisses et les plus
délicates de manière parfaitement
synchronisée grâce aux griffes
d’entraînement. Lorsque vous ne les
utilisez pas, il vous suffit de les enlever
et de les ranger dans l’un des grands
tiroirs à accessoires.
MC

La Memory Craft 12000 vous permet
de broder 1000 points par minute. Avec une
telle rapidité, vous pouvez créer une pièce
remplie de magnifiques broderies.

La très grande zone de broderie vous permet d’utiliser quatre cerceaux ayant
d’incroyables capacités. Le plus grand cerceau GR vous procure une surface de
broderie de 9,1 po sur 11,8 po. Il dispose d’aimants spéciaux assurant la stabilité
du tissu. Nos cerceaux carrés ont toujours connu un grand succès, car la plupart
des motifs de broderie tiennent dans un carré et les carrés de courtepointes sont,
comme leur nom l’indique, carrés. Le cerceau SQ mesure désormais 9,1 po x 9,1 po
et nous proposons également un cerceau carré de 5,5 po x 5,5 po. Le cerceau
à bras libre (FA10) vous permet de broder sur des manches, des manchettes et
d’autres endroits difficiles à atteindre.

Vous allez adorer les nouveaux pieds
AcuFeedFlexMC, lorsque vous matelasserez des tissus duveteux, installerez
des fermetures à glissière ou
raccorderez les coutures.

Grâce à la technologie exclusive de Janome, vous pouvez utiliser le bras libre sur
la MC12000 même lorsque vous brodez. Idéal pour les projets pour bébés. Les
brodeuses adorent cette fonctionnalité et seule Janome la propose.
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Janome Robotics a créé le système de broderie
linéaire Linear Motion Embroidery SystemMC
Une plus grande surface de broderie, 1000 points par minute et une qualité
exceptionnelle, tout cela grâce à une seule machine. En tant que chef de file
mondial dans le domaine des robots industriels de bureau, Janome a innové dans
le secteur de la broderie domestique dans les années 1990 avec le mouvement
Y-X de la Memory Craft 8000. Le système exclusif de broderie linéaire Linear Motion
EmbroiderySystemMC de la MC 12000 s’appuie sur trois guides de mouvement
linéaire. Il s’agit de guides identiques à ceux dont sont équipées les machines
à broder industrielles. La fluidité du mouvement et la grande stabilité permettent
d’obtenir des points d’une qualité exceptionnelle dans les moindres détails.
L’élégante unité de broderie, qui contient les guides de mouvement linéaire précis,
est très compacte et se glisse facilement à l’arrière de la machine. Cela apporte
un soutien supplémentaire à la machine lors des opérations normales de
couture et de matelassage et permet de réaliser la broderie à bras libre,
comme illustrée à gauche.
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Nouvel Écran Tactile : Meilleure
Visibilité Et Rapidité De Réaction
Utilisez un stylet ou votre doigt

L’écran plus brillant offre une meilleure visibilité et réagit plus rapidement à vos choix. Pour une navigation accélérée, utilisez la barre
tactile pour tourner les pages ou la molette tactile pour visualiser les
différents motifs. Les paramètres sont faciles à trouver et à modifier.
La machine comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le
mode silencieux, qui baisse le son des alertes, et une touche de
verrouillage qui désactive les fonctions de couture lorsque vous
mettez en place le fil ou que vous changez la plaque à aiguille.
La section « Sewing Applications » (applications de couture) propose désormais 12 catégories conçues pour faire en sorte que vous
trouviez le point adapté à votre projet. Les nouvelles fonctionnalités
comprennent la couture de fermeture à glissière sous rabat avec
le pied pour fermeture à glissière AcuFeedMC, et le zigzag variable
en mode matelassage.

Détecteur Perfectionné
De Fin De Bobine

Faites Vos Coutures
Sans Mesurer
Le guide-tissu AcuGuide
mesure automatiquement
la marge de votre couture
jusqu’à 8 ¼ po de large. Il
mesure même 1/16 po à gauche de l’aiguille. Fixez-le tout
simplement au chariot de broderie et indiquez vos mesures.
Vous pouvez également enregistrer votre position pour une
utilisation ultérieure.
MC

Rotation facile
Le pied presseur se relève automatiquement après la
coupure d’un fil. Vous pouvez également le programmer
pour qu’il se relève à la fin de chaque couture avec l’aiguille
en position basse, ce qui permet une rotation très facile. Vos
mains ne quittent jamais votre projet.

Élargissez Votre Zigzag Pendant
Le Matelassage Libre Ou Le Dessin
à Main Levée
Commencez par un point droit, puis, pendant que
la machine est en route, appuyez sur la genouillère
pour élargir votre point et obtenir un zigzag de
9 mm. Relâchez progressivement pour revenir à un
point droit. Cette option de contrôle perfectionnée
offre de nouvelles possibilités créatives pour le
matelassage libre, les tableaux à broder, les
appliqués à bord franc et bien d’autres choses.
Vos créations paraîtront incroyablement complexes
et personne ne se doutera que cela
a été un jeu d’enfant pour vous.

AcuFeed Flex™

La Memory Craft 12000 possède un
nouveau système perfectionné de détection
de fin de bobine qui vous permet de
régler le niveau de sensibilité de l’alerte
vous indiquant que la bobine est presque
terminée. Certaines personnes aiment être
averties bien à l’avance, d’autres préfèrent
attendre le dernier moment. Avec la
MC12000, c’est vous qui choisissez.

Alphabets

Boutonnières

Largeur de point de 9 mm
La Memory Craft 12000 est fournie
avec 425 points intégrés, dont
la plupart peuvent être réglés
pour une largeur de 9 mm, pour
des projets d’une grandeur et
d’une audace inégalées. À 9 mm,
le nouvel ensemble de points
ludiques est encore plus amusant.
Pour s’adapter à cette nouvelle
largeur de point, la machine est
fournie avec vingt nouveaux pieds
presseurs.

Un support de bobine supplémentaire
résistant à la tension est également fourni
avec les accessoires standards. Ce support
est adapté aux bobines de fil fin parfois
vendues pour les machines à broder
industrielles.
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Points Décoratifs
Ludiques

Choix Du Cerceau

Aide Vidéo

Utilisez le stylet pratique
si vous préférez.
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La Horizon Memory Craft 12000
Changera Votre Façon De Coudre

Beau et élégant ou
extravagant et drôle, la
Horizon Memory Craft 12000
peut tout faire.

La Memory Craft 12000 est fournie avec 425 points intégrés, dont la plupart peuvent être
réglés pour une largeur de 9 mm, pour des projets d’une grandeur et d’une audace inégalées.
À 9 mm, le nouvel ensemble de points ludiques est encore plus amusant. Pour s’adapter à cette
nouvelle largeur de point, la machine est fournie avec vingt nouveaux pieds presseurs.
Utilisez le stylet pratique si vous préférez.
Broderie intégrée inégalée
Votre machine est fournie avec plus de 300 motifs intégrés de
broderie, tous spécialement adaptés aux quatre nouveaux
cerceaux. Vous trouverez tout, des fleurs aux motifs de cuisine
en passant par des alphabets extravagants. Un nouvel
ensemble de motifs de bordure est également fourni
pour les bordures de vos projets. Pour vous aider
à placer parfaitement le tissu, la machine crée
automatiquement des points de bâti, servant de
guides d’alignement du gabarit.

Elle vous offre vraiment
de nouvelles
perspectives.
La Memory Craft
12000 utilise
un nouveau
pied pour
boutonnière
qui vous
offre plus
d’options dans les paramètres
de boutonnières. Ce pied
automatique est fourni avec
un stabilisateur et comprend
une vis de réglage pour régler
précisément la taille de la boutonnière.
Vous pouvez désormais indiquer la largeur de
l’ouverture de la boutonnière. Bref, vous obtiendrez
des boutonnières précises en un temps record.

Paramètres Améliorés de Broderie
Réglez la vitesse de broderie à 1000 points par
minute. Déterminez la hauteur du pied au-dessus
du tissu. Le système amélioré de détection de
fin de bobine évite que vous ne manquiez de fil
au milieu d’un motif. Vous disposez également
d’options flexibles pour le choix des fils. Vous
adorerez également la fonction améliorée de
tri des couleurs qui vous permet de regrouper
les éléments de la même couleur afin de
changer de fil moins souvent lors de la broderie.

Options Du Coupe-fil De Liaison
La coupe des fils de broderie n’a jamais été
aussi automatique. Vous pouvez régler la
machine pour qu’elle coupe le fil lors d’un
changement de couleur et vous pouvez choisir
la longueur à couper et choisir la commande
de coupe. Après avoir coupé le fil, la machine
tire le bout vers l’arrière de la broderie pour
une apparence professionnelle.

COUDRE AVEC STYLE et avec le coeur
Malgré toutes ses fonctions perfectionnées de broderie et
de matelassage, la Memory Craft 12000 reste avant tout
une incroyable machine à coudre. De la complexité des
passepoils et des nervures à la simplicité des coutures au
kilomètre, la puissance, la précision et le choix de points de
cette machine rendront tous vos projets de couture plus
simples et plus agréables. Janome est renommée pour la
qualité et la fiabilité de ses produits et pour la fabrication
de machines exemptes de tout problème permettant de
laisser libre cours à votre créativité.
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Détail de broderie du dessus de
lit pour bébé de SewingGood

Les « JanomeGals »
de SewingGood.com

La chambre de bébé ci-dessus a été créée par les
« JanomeGals » du site SewingGood.com en utilisant la
MC12000 dans le cadre d’un projet caritatif en aide à une
famille dans le besoin. Janome souhaite remercier Free
Spirit Fabrics d’avoir donné l’ensemble du tissu Anna Maria
HornerLoulouthi, et MinkyDelight.com pour
avoir donné toutes les couvertures douces.
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Tout ce dont vous avez
besoin pour vos projets

Un ensemble supérieur
d’accessoires fournis

Grand espace de travail
et rangement facile

Plus de pieds, plus d’outils et une
table de rallonge sur mesure.

La Memory Craft 12000 possède le plus grand
espace de travail de toutes les machines Janome.
Mais, même avec l’unité de broderie,
elle mesure moins de 23 po de large.

Memory Craft 12000

Surface totalement
lisse en acrylique
résistant

❉ Dimensions avec l’unité de
broderie : Larg. 22,6 po x haut.
12,4 po x prof. 13,6 po (Larg.
575 x haut. 316 x prof. 346 mm)

❉ Écran couleur ACL
rétroéclairé Écran tactile :
Larg. 2,7 po x haut. 4,5 po
(Larg. 86,4 x haut. 115,2 mm)

❉ Dimensions sans l’unité de
broderie : Larg. 22,6 po x haut.
12,4 po x prof. 9 po (Larg. 575 x
haut. 316 x prof. 230 mm)

❉ Système d’éclairage :
10 lampes DEL blanches
placées à 5 endroits

❉ Espace de travail :
Larg. 11 po x haut. 4,7 po
(Larg. 280 x haut. 120 mm)
❉ Convertible bras libre/base
pleine
❉ Longueur du bras libre :
5,9 po (150 mm)
❉ Poids avec l’unité de broderie :
37,9 lb (17,2 kg)
❉ Poids sans l’unité de broderie :
30,2 lb (13,7 kg)
❉ Vitesse de couture : 60 – 1000
points par minute

Assez légère pour être portée
avec la poignée rabattable

Table de rallonge sur mesure

Nombreux rangements sous le
couvercle et dans la base, et tableau
des points au niveau des yeux

❉ Connexion PC : Horizon LinkMC
❉ Guide-tissu AcuGuideMC
❉ Dimensions maximales de la
broderie : 9,1 po x 11,8 po
(230 x 300 mm)
❉ Dimensions des cerceaux
standards : GR :
9,1 po x 11,8 po (230 x 300 mm)
SQ23 : 9,1 po x 9,1 po
(230 x 230 mm)
SQ14 : 5,5 po x 5,5 po
(140 x 140 mm)
Bras libre FA10 : 3,9 po x 1,6 po
(100 x 40 mm)

❉ 338 motifs intégrés de broderie
❉ 10 polices de broderie
❉ Coupe-fil de liaison

❉ 425 points intégrés, dont 13
boutonnières en une étape

❉ Genouillère : électronique et
zigzag variable

❉ 3 polices de caractères, avec
alphabet européen et bordure

❉ Enfileur d’aiguille intégré

❉ Retour automatique lors d’un
bris de fil

❉ Largeur maximale du zigzag :
9 mm

❉ Édition de la broderie :
redimensionner, combiner,
retourner, écrire en arc de
cercle,regrouper, copier/coller,
zoomer, tracer, choix des
couleurs

❉ Longueur maximale du point :
5 mm (avant et arrière)

❉ StitchComposerMC

❉ Mémoire interne :
jusqu’à 4 Mo
❉ 11 langues d’affichage

❉ Coupe-fil automatique
❉ Enroulement des bobines à
débrayage automatique
❉ Crochet horizontal entièrement
rotatif
❉ Griffe d’entraînement en
7 pièces avec abaissement
automatique

❉ Curseur de contrôle de vitesse
❉ Position haut/bas de l’aiguille
❉ Possibilité de relever le pied
presseur très haut
❉ Pieds encliquetables
❉ Contrôle électronique
du pied
❉ Valise semi-rigide

