
 

9077 JEANS & STRETCH   599,00 € TTC 

La machine à coudre computer JEANS & STRETCH 9077 est le nouveau modèle 

phare de la gamme JANOME. 

Comme son nom l’indique, elle est le partenaire indispensable pour vos coutures 

jeans et stretch. 

Elle est dotée de fonctions pratiques comme la touche de démarrage «start/stop» et 

créatives avec 50 points de couture. 

Les 7 griffes d'entraînement et les plusieurs hauteurs du pied de biche vous 

garantissent confort d'utilisation et performance. 

Ce modèle est fabriqué dans l’usine JANOME qui est régulièrement récompensée 

pour sa qualité de fabrication ainsi que sa gestion humaine des équipes. 

 
Avantages techniques 
écran LCD rétroéclairé indiquant le point sélectionné, la largeur et la longueur (66x31 
mm)  des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal antiblocage 
7 griffes d'entraînement et plusieurs hauteurs du pied de biche pour les tissus épais 
enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération 
grande puissance de pénétration dans tous les tissus 
jusqu'à 820 points par minute , variateur de vitesse 
éclairage LED du plan de couture 
poids de 5,8 Kg, dimensions  406 - 302 - 177 mm 
 
 



Avantages coutures 
50 programmes  
3 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort 
largeur du point réglable jusqu’à 7 mm 
longueur du point réglable jusqu’à 5 mm 
plusieurs positions d'aiguille 
touche de démarrage «start & stop» pour coudre facilement sans la pédale 
touche position haute ou basse de l'aiguille programmable 
touche point d’arrêt automatique sur place 
Pieds de biche fournis 
pied  universel avec bouton anti - bascule, installé sur la machine (A - 7 mm) 
pied ganseur et fermeture à glissière (E - 7 mm) 
pied bourdon (F - 7 mm) 
pied boutonnière automatique en 1 temps (R - 7 mm) 
Accessoires fournis 
valise rigide 
pédale électronique 
découd vite 
étui 3 aiguilles taille 14 
3 canettes d’origine JANOME + 1 insérée dans le boîtier canette 
outil pour visser et dévisser aiguille et plaque aiguille 
support pour deuxième bobine de fil 
disque bobine grand format (2) et petit format (2) 
mode d'emploi en français 
 


