
N°1 MONDIAL
PLUS DE 48 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES

Nouvelle Brodeuse numérique

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

2. Transfert facile des motifs de l’ordinateur 
à la brodeuse avec *clé USB

3. Edition des motifs à l’écran : Créez, modifiez vos réalisations sur l’écran, 
puis sauvegardez vos ouvrages dans la mémoire interne MC200E  ou dans la clé USB

4.  Qualité et Résultats professionnels JANOME : Arbres supérieur et inférieur  
montés sur roulement à billes pour des mouvements précis et silencieux

Machine évolutive : 
La caractéristique la plus remarquable de la MC200E est sa
capacité à être mise à jour après l’ achat
Avec une *clé USB, intégrez facilement de nouveaux motifs,
de nouvelles fonctions…
Possédez toujours une machine moderne intégrant  la 
légendaire technologie JANOME 
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CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Enfilage automatique
de l aiguille  

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

Installation rapide
de la canette  

Editions et compositions
de broderie sur l’écran LCD tactile  

Port USB pour connecter
clé USB standard

Votre ordinateur et votre MC200E
ne sont pas au même endroit !
Enregistrez votre modèle sur  une clé USB 

lFonctions créatives  intégrées : rotation de 45° – redimensionner – inverser – incliner – déplacer – combiner motifs et alphabets  
changement de couleurs pour les alphabets – choix du cadre  

l Informations motifs : temps de broderie restant en minutes – taille du motif – nombre de couleurs – cadre à utiliser – aperçu des motifs
– affichage des étapes du motif – démarrage de la broderie à partir de toutes les étapes

lTraçage de la zone de broderie lRéalisations de broderie dans les tissus épais grâce à la surélévation du pied de biche 
lCentrage automatique du dessin dans le cadre à broder lTouche retour du chariot pour disposer le chariot en position initiale 
lSauvegarde des motifs : dans la mémoire interne MC200E - dans  la *clé USB 
lContrôle du fil supérieur & Casse de fil l Personnalisation des réglages en inch / mm l Format de broderie JEF
lChoix de la marque du fil à broder : JANOME - MADEIRA - METTLER - ROBINSON-ANTON
lEcran LCD tactile l Vitesse de broderie de 400 à 650 pm l Enfilage simplifié l Eclairage LED l 11 langues  disponibles l Menu d’ aide à l’ écran 
lPoignée de transport incorporée l Poids 7,5 Kg l Consommation d’énergie :  25 W 
lAccessoires optionnels : Positionneur (Clothsetter) l Cadre à broder (50 x 50 mm)

Machine livrée avec de nombreux accessoires dont : 
Pied à broder - Ciseaux à broder - Cadre standard (140 x 140 mm )avec gabarit - Gabarits pour motifs intégrés - Porte bobine amovible - Boite d’ aiguilles

Canettes de rechange - Pinceau - Supports de bobine (grand - petit) - Housse de protection   

*Optionnel

73 motifs de broderie 
intégrés pour tous les goûts

Alphabets avec police 
européenne : 3 styles/3 tailles

Chiffres & Symboles

Dessins de bordure

Fabricant depuis 1921

IMPORTATIONS ET EDITIONS ILLIMITEES  DE MOTIFS A BRODER DEPUIS :

Mémoire interne de la MC200E

Sites de broderie sur internet

Logiciels optionnels JANOME :  Digitizer Pro, Customizer 11000 & Customizer 10000+


