
SKYLINE S7 

Découvrez la nouvelle Couture Premium avec JANOME SKYLINE S7 

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. Les fonctions avancées de 

la JANOME SKYLINE S7 vous permettent de démarrer vos projets de couture et de 

Quisling sans aucune limite créative.  

Elle est dotée de nouvelles fonctionnalités comme la levée automatique du pied de 

biche pour répondre aux exigences d'une haute qualité. 

Ce modèle est fabriqué dans l’usine JANOME, la plus importante usine de machines 

à coudre au monde.  

JANOME est régulièrement récompensé pour son haut niveau de qualité de 

fabrication ainsi que sa gestion humaine des équipes. 

 

Avantages techniques 
grand écran couleur et tactile haute résolution  
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 hauteur 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 
enfilage perfectionné de l'aiguille 
nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un enfilage de la canette guidé et 
facilité 
nouveau bobineur automatique avec coupes-fils intégrés 
ouverture du capot frontal 
2 compartiments de rangement des accessoires 
poids de 11,2 Kg 
dimensions de 504 - 316 - 236 mm 
Avantages couture 
système d'entraînement multicouche des tissus "Acufeed Flex" 
levée de pied de biche automatique 
connectique pour clé USB 
créations de nouveaux points 9 mm, modifications des points intégrés avec le 
programme "Stitch Composer" 
système mains libre "genouillère" 
splendides points de 9mm de large 
boutonnières de qualité avec la plaque stabilisateur et la vis de règlage 
240 programmes 
11 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort 
7 alphabets de 9 mm de larges avec 2 styles de polices européennes  
grande vitesse de couture (1000 points minute)  
91 positions d'aiguille 
touche pour lever & abaisser le pied de biche 
système d'ajustement automatique de la pression du pied de biche en continu 
tension du fil automatique et électronique 
Pieds de biche fournis 
pied d'application ouvert (F2) 
pied coutures mains libres circulaires fermé (QC)  
pied coutures mains libres circulaires ouvert (QO)  
pied coutures mains libres circulaires transparent (QV)  
pied double entrainement multitouche des tissu large & fin (AD) - pour Système 
AcufeedFlex 
pieds 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 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 
housse rigide de protection 
genouillère ajustable 
pédale électronique  



porte bobine supplémentaire 
2 plaques à aiguilles (toutes coutures & points droits - tissus délicats) 
stylet pour l'écran 
découd vite 
boite 5 aiguilles en assortiment couture 
canettes d'origine JANOME 
pinceau + Grand tournevis  
stabilisateurs bobines (petits & grands) 
mode d'emploi en Français + DVD d'initiation (anglais) 


