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Memory craft 550 E

Machine numérique pour broder

toujours
grand !
+deBrodez
possibilités
couture plus
à découvrir
chez votre Revendeur Janome

l

180 motifs intégrés

6 alphabets
de broderie
: gothic, script,
Coupe
fil automatique
et programmable

l

cheltenham, cyrillique (3)

Éclairages LED du plan de couture
l

monogrammes 2 / 3 lettres & 3 centrages

l

lumineux écran couleur tactile et interactif

Touche de démarrage «start & stop»

l

broderie géante (200 x 360 mm), en continu

l

4 cadres livrés avec gabarits :

broderie 50
proportionnelle
(200 x 200 mm - 140 x 140 mm)
RE36b : 200 x 360 mm - SQ20b : 200 x 200 mm
programmes & 3 boutonnières automatiques 7 griffes d'entraînement
l coupe fil programmable & automatique
RE20b
: 140
x 200 mm
- SQ14b : 140 x 140 mm
Crochet
rotatif
horizontal
anti-blocage
l

Sélection directe des 4 principaux programmes

l

détecteur de fin de fil de canette

l

grand espace de travail (303,5 x 120 mm)

Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération

l

livrée avec table d’extension extra large,

Plusieurs positions d’aiguille

Plusieurs hauteurs du pied de biche

Nouvelle grande plaque aiguille métallique

Pression du pied de biche réglable (6)

2 capsules, 8 clips pour fixation...

Nouvelle Memory Craft 550 E
Machine numérique pour broder
180 motifs intégrés dont les
splendides motifs Sashiko
102 motifs de couture
46 dessins de bordure

nouvelle version de
l’enfile-aiguille (version 7)

nouvelle fixation de
serrage sur le cadre
RE36b : plus pratique,
plus efficace

Technologie Janome & Innovation Japonaise
2 connectiques USB (clé USB - connexion PC)
transfert de motif par clé USB & par connexion directe à votre PC
l vitesse réglable pendant la broderie (400-860 points minute)
l formats de broderie : .JEF, .JEF +, .JPX, .DST
l écran LCD couleur (62,8 x 110,9 mm)
l fonction de positionnement du motif sur l’écran
l logiciel Embroidery Editor livré avec la machine : permet de combiner et
éditer des motifs de broderie & imprimer des gabarits
l éditions et compositions de broderie à l’écran :
l
l

regroupement des couleurs - fonctions bâti - redimensionnez, inversez, inclinez, arquez,
rotation de 1°/45° - copier/coller - déplacez par glissez/déposez - combinez motifs et alphabets
ajustez le placement du cadre - choix des fils - changement des couleurs - liste des couleurs
l

informations motifs : temps de broderie restant en minutes - compteur de points
taille du motif - cadre à utiliser - traçage de la zone de broderie - broderie en une seule
couleur

mécanisme sur roulement à billes pour des broderies
douces, précises et silencieuses
l construction métallique, particulièrement solide et adaptée
à la grande broderie
l machine ergonomique de dimension idéale (566 x 335 x 532 mm & 11,5 kg)
l fixation du cadre par la droite, permet de laisser l’espace
nécessaire à vos ouvrages
l détecteur de fils : la machine contrôle les fils supérieur. Elle
s’arrête lorsque la canette est presque vide ou lorsque le fil
supérieur casse - retour automatique après rupture de fil
l coupe fil automatique du fil supérieur et inférieur (également des points sautés)
l saut direct vers un point désiré
l motif à broder d’une capacité de 200 000 points
l conforme avec la directive européenne ErP améliorant l’efficacité
énergétique du produit et protégeant l’environnement
l

Accessoires optionnels
cadre RE28b : 200 x 280 mm (ref 864403009)
l cadre RE10b : 40 x 100 mm (ref 864407003)
l cadre HH10b : support pour broder des casquettes souples
l kit cadre AcuFil Quilting ASQ18b : 184 x 184 mm (ref 864435000)
l

logiciel de broderie : ARTISTIC Junior et ARTISTIC Digitizer
janome france
par exact

support à fils 2 couleurs (ref 859429016)
l support à fils 5 couleurs (ref 859430009)
l positionneur de cadres (ref 859442200)
l set 2 semelles pour broder avec de la laine ou gros fils
l

(ref 202316004)
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