La Janome HD9 est une machine computer « professionnel » qui séduira toutes les couturières à la
recherche de vitesse et de robustesse.
Cette machine plateau réalise un point droit de qualité professionnelle à haute vitesse jusqu'à 1600 points
minute.
Ce modèle possède un nouveau système de prétention industrielle.
Son mécanisme de roulement à billes assure stabilité, souplesse et silence.
Un équipement de qualité pour des coutures de qualité.
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

Très grande vitesse de couture jusqu'à 1600 points minute
Large espace de travail : 225 mm de long & 140 mm de haut
Crochet rotatif industriel avec une canette 1,4 fois plus grosse qu'une canette J
Coupe fil automatique avec indication lumineuse
Mémorisation de la position d’aiguille : haute/basse
Curseur de contrôle de vitesse
Corps en fonte d’aluminium
Moteur indépendant du bobineur de canette
Eclairage 2 LED placés au niveau de la barre-aiguille et 4 LED illuminant le bras libre
Poids de 14.5 Kg
Dimensions : L 498 - l 338 - H218
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Avantages coutures
Machine plateau point droit
Longueur du point droit réglable jusqu’à 6 mm (par cran de 0,1 mm)
Système mains libre "genouillère ajustable" : pour lever le pied de biche sans lâcher votre tissu
Pression du pied de biche modulable (jusqu'à 5 kilos)
Distribution verticale du fil pour deux cônes
Accessoires fournis
Housse de protection
Genouillère
Guide tissu réglable
Coffret d'accessoires
Large pédale électronique
Boite 5 aiguilles HLX5 taille 14
4 canettes métal référence 767860004
Pinceau 1 pied ourleur burette. D’huile. Tournevis large tournevis long et mode d'emploi en
Français
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