N°1 MONDIAL

PLUS DE 64 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921
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Machine à Coudre électronique
conviviale et performante
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Sélection directe et éclairée
des 30 programmes de couture

●

Crochet rotatif horizontal anti-blocage

●

7 griffes d’entraînement

●

Plusieurs hauteurs du pied de biche

Nouvelle Décor Computer DC DELUXE 5030

Innovante - Haute qualité - Pratique

Touche position haute ou basse de l'aiguille programmable

Touche point d’arrêt automatique sur place
pour une couture renforcée et une finition impeccable

Touche marche arrière
instantanée ou continue

Pression du pied de
biche réglable

Touche de démarrage « START/STOP »

Permet un entraînement régulier des
tissus épais ou très fins et des tissus
extensibles

pour coudre facilement sans la pédale

Enfilage automatique de l’aiguille en une seule opération
Tension du fil universelle
et réglable

6 boutonnières automatiques parfaitement équilibrées
boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec coutures
de renfort et les deux côtés cousus dans le même sens

Élongation des points bourdon jusqu’à 5 fois la
taille d’origine

Avantages supplémentaires
Coupe fil pratique et abaisse griffes incorporés
Installation et remplissage rapide de la canette
Indication du pied de biche à utiliser pour chaque programme
Ouverture du capot frontal
Changement facile du pied de biche par simple emboîtage
Couture mains libres - appliqué
Couture avec aiguille double - quilting
Couture en bras libre - de reprisage
Fil de canette visible sous le couvercle transparent
Poignée de transport incorporée
Boîte d’accessoires servant de table de couture
Interrupteur général (marche/arrêt)
Pédale électronique avec enrouleur
Poids de 8,3 Kg

Livrée avec valise rigide et un jeu complet d’accessoires dont les pieds : universel avec bouton anti-bascule - ourlet invisible
overlock - ganseur et fermeture à glissière - point surjet - bourdon
Kit d’accessoires supplémentaires inclus : pieds fermeture éclair invisible - teflon - fronceur

Fabricant depuis 1921
Janome France
par Exact
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Ecran lumineux LCD
Variateur de vitesse pour contrôler avec précision la couture
Porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil
Vitesse de couture jusqu'à 820 points minute
Grande puissance de pénétration de l'aiguille dans tous les tissus
Sélection directe du point grâce aux larges touches éclairées
Largeur du point réglable jusqu'à 7 mm
Longueur du point réglable jusqu'à 5 mm
Parcours d’enfilage indiqué sur la machine
Plusieurs positions d’aiguille
Aucun graissage requis
Enfilage simplifié
Réglage fin des motifs
Débrayage automatique de la canette

