
 
 
JANOME EASY JEANS 1800 :  615.00€ TTC 
 

La Nouvelle JANOME EASY JEANS 1800 fait partie des machines à coudre mécaniques préférées 

des couturières averties et traditionnelles. 

La EASY JEANS 1800 est le modèle ORIGINAL fabriqué par JANOME. 

Avec son corps en fonte d'aluminium, son crochet rotatif horizontal antiblocage et ses coutures 

impeccables sur tous les types de tissu, la Easy Jeans est le modèle tout terrain JANOME. Ce 

modèle est idéal pour les couturières régulières qui doivent concevoir rapidement des ouvrages 

simples comme sophistiqués. 

Fabriquée dans l'usine de JANOME, pour un haut niveau de fiabilité, de souplesse et de qualité.  

Elle est livrée avec sa valise rigide et un kit d’accessoires.

 

Avantages techniques 
 
Corps en fonte d’aluminium 
Eclairages LED grand angle du plan de couture 
Enfilage automatique de l'aiguille 
Deux espaces de rangement des accessoires 
7 griffes d'entraînement et plusieurs hauteurs du pied de biche pour les tissus épais 
Des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal anti-blocage 
Pression du pied de biche réglable 
Plaque aiguille métallique 
Guide de couture intégré 
 
Aperçu complet des points sous le couvercle supérieur de la machine 
Ouverture du capot frontal 
Porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil 
Débrayage automatique de la canette 
Aucun graissage requis 
Coupe fil pratique et abaisse griffes incorporé 
Poignée de transport incorporée 
Poids de 8,3 Kg 
Dimensions : 420 - 289 - 184 mm. 
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Avantages coutures 
 
Couture dans les tissus épais grâce à la puissance de piqûre 
Couture avec aiguille double 
Couture en bras libre 
Couture de reprisage avec l’abaisse griffes incorporé 
19 programmes 
Boutonnière automatique une phase à la taille du bouton 
Plusieurs positions d’aiguille 
Réglage fin pour les tissus délicats 
Tension du fil automatique et universelle 
Largeur du point réglable jusqu'à 6,5 mm 
Longueur du point réglable jusqu'à 4 mm 
 
Pieds de biche fournis 
 
Pied universel avec bouton anti - bascule (A - 7 mm) 
Pied ourlet invisible (G - 7 mm) 
Pied overlock (C - 7 mm) 
Pied ganseur et fermeture à glissière (E - 7 mm) 
Pied bourdon (B - 7 mm)  
Pied point droit (H - 7 mm) 
Pied cordon (F - 7 mm) 
Pied boutonnière automatique en 1 temps (R- 5 mm) 
 
Accessoires fournis 
 
Valise rigide 
Pédale électronique double vitesse 
Bride semelle basse 
Découd vite 
Boite 5 aiguilles en assortiment couture 
Canettes d’origine JANOME 
Pinceau  
Guide barre quilting 
Tournevis grand 
Tournevis petit 
Mode d'emploi en Français 
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