
 
 

 

JANOME LADY 50 

La JANOME Lady 50 est dotée de fonctions pratiques comme la touche de démarrage 

«start/stop» pour coudre facilement sans la pédale, la touche point d'arrêt automatique sans fil et 

la touche position haute ou basse de l'aiguille.  

Les 50 programmes de couture sont directement visibles sur la machine. 

Cette nouvelle machine à coudre JANOME est très maniable et compacte pour un poids de moins 

de 6 kilos. 

Les 7 griffes d'entraînement et la double hauteur du pied de biche vous garantissent une 

utilisation simplifiée. 

La LADY 50 est fabriquée dans l’usine JANOME qui est régulièrement récompensée pour sa 

qualité de fabrication ainsi que sa gestion humaine des équipes. 

Elle est livrée avec une valise rigide et un kit d'accessoires.

 

 
AVANTAGES TECHNIQUES  
 
Ecran lumineux LCD 
Eclairage LED 
Des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal anti-blocage 
7 griffes d'entraînement et double hauteur du pied de biche pour les tissus épais 
Cnfilage automatique de l’aiguille en une seule opération 
Variateur de vitesse 
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Grande puissance de pénétration dans tous types de tissus 
Eclairage du plan de couture 
Débrayage automatique de la canette 
Poids : 5,4 kg 
Dimensions : L 406 x l 298 x H 174 mm 
 
AVANTAGES COUTURE 
 
Couture avec aiguille double (2 portes bobines) 
Couture en bras libre 
Couture de reprisage avec l’abaisse griffes incorporé 
Points super utilitaires & jersey & overlock 
50 programmes 
3 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton 
Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm 
Longueur du point réglable judqu’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 
 
PIEDS DE BICHE FOURNIS 
 
Pied universel avec bouton anti - bascule (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 
Rhéostat électronique  
Bride semelle basse  
Découd vite 
Boite 5 aiguilles en assortiment couture  
Canette d’origine JANOME  
Pinceau 
Tounevis 
Disque fixe bobine grand  
Disque fixe bobine petit  
Porte bobine supplémentaire  
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