
 
 
 JANOME SKYLINE S5 avec table d'extension 

 

La nouvelle JANOME SKYLINE S5 est la 1ère classe pour vos coutures ! C'est la machine la plus 

confortable de la gamme JANOME grâce à son grand espace de travail et ses splendides points 

de 9 mm de large. La SKYLINE S5 intègre les fonctions indispensables tel le "coupe-fil 

automatique et programmable" ainsi que le "système mains libres "genouillère", livrée avec une 

grande table d'extension.  

 

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

ce nouveau modèle innovant, désirable par le design et la simplicité d'utilisation répondra à toutes 

vos exigences en s'imposant comme le meilleur modèle disponible sur le marché. 

 

Avantages techniques 
 
Bras libre extra long de 210mm à droite de l'aiguille 
Espace de couture ergonomique et spacieux (210 x 120 mm) 
Coupe fil automatique et programmable 
Plaque aiguille «clic clac» 
7 griffes d'entrainements et plusieurs hauteurs de pied de biche pour les tissus épais 
Pression de pied de biche réglable  
Des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal anti-blocage 
6 éclairages LED grand angle du plan de couture 
Nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un enfilage de la canette guidé et facilité 
Nouveau bobineur automatique avec coupe-fils intégrés 
Ouverture du capot frontal 
Poids de 10,2 Kg ; dimensions : 504 - 316 - 236 mm 
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Avantages couture 
 
Système mains libre "genouillère ajustable" 
Splendides points de 9 mm de large 
Boutonnières de qualité avec la plaque stabilisatrice et la vis de réglage 
170 programmes 
10 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort 
4 alphabets de 9 mm de larges avec 2 styles de polices européennes 
Largeur du point réglable jusqu’à 9 mm 
Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm 
Grande vitesse de couture (1000 points minute)  
91 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 
Touche marche arrière instantanée ou continue 
 
Pieds de biche fournis 
 
Pied patchwork 1/4 inch (O - 9 mm) 
Pied boutonnière automatique en 1 temps avec stabilisateur et vis de réglage (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 double entrainement multitouche  
Pied quilting mains libres & à repriser (PD-H - 9 mm) 
Pied à roulotter (D - 9 mm) 
Pied point de surjet (M - 9 mm) 
Pied pose bouton (T - 9 mm) 
 
Accessoires fournis 
 
Grande table d'extension 
Housse rigide de protection 
Genouillère ajustable 
Pédale électronique  
Porte bobine supplémentaire 
2 plaques à aiguilles (toutes coutures & points droits) 
Stylet pour l'écran 
Découd vite 
Boite 5 aiguilles en assortiment couture 
Canettes d'origine JANOME 
Pinceau + tournevis  
Stabilisateurs bobines (petits & grands) 
Mode d'emploi en Français + DVD d'initiation (anglais) 
 

ZA la Blinière 14 rue Pierre et Marie Curie 35370 Argentré du Plessis 
Tél. 02.99.49.67.57 ou 06.23.17.67.32 

l.dacquin@techni-ouest.fr – www.techni-ouest.fr 

mailto:l.dacquin@techni-ouest.fr
http://www.techni-ouest.fr/

