
 

 
JANOME JUBILEE 150 COMPUTER 
 
Le nouveau modèle anniversaire JUBILEE 150 est la machine conviviale et performante par 
excellence. 
Avec ses points précis et réguliers, ce modèle est parfait pour la décoration de la maison et la 
couture traditionnelle. 
C'est une machine polyvalente équipée de nombreuses fonctions conviviales. 
La JUBILEE 150 comblera tous vos souhaits pour la couture des tissus les plus raffinés, tels que 
la soie ou le satin. 
 
Ce modèle est fabriqué dans l’usine JANOME, la plus importante usine de machines à coudre au 
monde. Janome est régulièrement récompensé pour le haut niveau de qualité de fabrication ainsi 
que la gestion humaine des équipes. 
 
La JUBILEE 150 est livrée avec une valise rigide, des accessoires et un kit bonus d'accessoires. 

 
AVANTAGES TECHNIQUES 
 
Ecran lumineux 
Vitesse de couture à 820 points par minute 
Des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal anti-blocage 
Touches pour sélectionner parmi les 50 points 
Touches pour modifier la longueur et la largeur 
Appel direct des 4 programmes principaux 
Mémorisation du coupe fil 
7 griffes d'entraînement et plusieurs hauteurs du pied de biche pour les tissus épais 
Pression du pied de biche réglable 
Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération 
Grande puissance de pénétration dans tous les tissus 
Variateur de vitesse 
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Eclairage LED du plan de travail 
Nouvelle plaque aiguille Easyset, avec la remontée automatique du fil de canette 
Boîte d'accessoires à ouverture frontale 
Poids de 6,4 Kg : facile à transporter 
Dimensions : 406 - 302 - 176 mm 
Confortable espace de travail : 170 x 110 mm 
 
AVANTAGES COUTURES 
 
50 programmes  
3 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort pour des 
boutonnières parfaitement équilibrées 
Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm 
Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm 
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 
Touche marche arrière instantanée ou continue 
Débrayage automatique de la canette 
Coupe-fil automatique et programmable 
 
Pieds de biche fournis 
 
Pied universel avec bouton anti – bascule (A) 
Pied ourlet invisible (G) 
Pied overlock 
Pied ganseur et fermeture à glissière (E) 
Pied bourdon (F) 
Pied boutonnière automatique en 1 temps (R) 
Pied patchwork 1/4 inch 
 
KIT BONUS D'ACCESSOIRES 
 
Plaque aiguille point droit pour tissu fin 
Pied spécial point droit 
 
ACCESSOIRES FOURNIS 
 
Valise rigide 
Table d'extension 
Pédale électronique 
Bride semelle basse  
Découd vite 
Boite de 5 aiguilles en assortiment couture  
Canettes d’origine JANOME  
Pinceau 
Support 2ème bobine de fil 
Outil pour retirer l'aiguille et la plaque aiguille 
Mode d'emploi en Français  
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