
 
 
JANOME MEMORY CRAFT 6700P  est une machine computer « Professional » développée pour 
impressionner la couturière la plus exigeante. 
Cette machine plateau est en fonte d'aluminium avec un dégagement  de 255 mm de long et une 
vitesse révolutionnaire de 1200 points minute 
Le nouveau pied profilé HP et la plaque aiguille professionnelle vous accompagneront dans la 
réalisation des coutures droites et des courbes de précision  
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 
Dégagement de 255 mm à droite de l’aiguille 
Espace de couture complétement lisse sans aspérité (255 x 120 mm) 
Coupe fil automatique et programmable 
Plaque aiguille «clic clac» 
9 éclairages LED grand angle du plan de couture 
Technologie SFS+ (Superior Plus Feed System) 
Mécanisme sur roulement à billes pour des coutures douces, silencieuses et stables 
Construction en fonte d'aluminium particulièrement solide et adaptée à la grande vitesse 
Nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un enfilage de la canette guidé et facilité 
Nouveau bobineur avec coupes fils intégrés 
Nouvel enfilage perfectionné de l'aiguille 
Grande poignée de transport incorporée 
Poids de 11 Kg 
Dimensions de 516 - 300 - 220 mm 
 
Avantages coutures 
Système d’entraînement multicouche des tissus «AcuFeed Flex» 
Splendides points de 9 mm de large 
Longueur du point réglable de 5 à 7 mm  
200 programmes  
9 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort 
5 alphabets de 9 mm de large - chiffres - symboles 
Haute vitesse de couture (1200 points minute) 
91 positions d'aiguille 
Tension du fil automatique et électronique 
Système mains libre "genouillère" 
 
 
 



 
 
 
Touches gain de temps 
Touche coupe fil 
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 
 
Avantages Quilting & Patchwork 
 
Fonction de pivot automatique pour coudre les angles et les courbes facilement 
des marquages de précision (lignes, angles...) sur les plaques aiguille 
 
Pieds de biche fournis 
Pied étroit HP pour couture pro et délicate (s'utilise avec la plaque aiguille professionnelle HP) 
Pied quilting mains libres & à repriser (PD-H - 9 mm) 
Pied d’entraînement multicouche des tissus large (AD - 9 mm) 
Pied patchwork 1/4 inch (O - 9 mm) 
Pied universel avec bouton anti - bascule (A - 9 mm) 
Pied ourlet invisible (G - 9 mm) 
Pied ganseur et fermeture à glissière (E - 9 mm) 
Pied bourdon (F - 9 mm) 
Pied à roulotter 3 mm (D - 9 mm) 
Pied boutonnière automatique en 1 temps avec plaque stabilisatrice et vis de réglage pour les tissus épais 
pour les tissus épais (R- 9 mm) 
Pied point surjet overlock (M - 9 mm) 
Pied pose bouton (T - 9 mm) 
Pied d'application ouvert (F-2 - 9 mm) 
 
Accessoires fournis 
Grande table de couture (600 x 400 mm) 
Housse rigide de protection 
Genouillère ajustable 
Dispositif guide tissu réglable pour le bras libre 
Pédale type large électronique avec enrouleur 
DVD d'initiation (anglais) 
Plaque stabilisateur boutonnière 
Porte bobine supplémentaire 
3 grandes plaques aiguilles (toutes coutures & points droits - tissus délicats & professionnelle HP) 
Portes bobines adaptées aux longues bobines 
Découd vite 
Boite 5 aiguilles en assortiment couture 
Canettes d'origine JANOME 
Pinceau 
Tournevis grand 
Stabilisateurs bobines (petits & grands) 
Mode d'emploi en Français 
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