Horizon
Quilt Maker
Memory Craft 15000

Explorer. Confectionner.
Partager. Éprouver du
plaisir à coudre.

J a n o m e .c a

Aimer matelasser
Jumelant la technologie d'aujourd'hui aux
traditions artisanales, la Horizon Quilt Maker
Memory Craft 15000 vous offre des outils faciles
à utiliser qui nourrissent et développent votre
confiance pour réaliser n'importe quel projet.
Laissez la précision sans difficulté
d'AcuFeed™ Flex et l'application WiFi
AcuSetter remplacer la frustration par
le plaisir d'élargir vos compétences
en matelassage. Vous êtes prêts pour
votre prochain projet parce que vous
aimez simplement ce que vous faites.

Réalisez
des projets
magnifiques
et précis avec
la broderie
matelassée
d'AcuFil™.

Modern Charms matelassé
par Kimberly Einmo
(patron disponible chez
Janome.com).
Profitez de la liberté, des guides et des
possibilités infinies de piquage avec des règles.

Caractéristiques à aimer
•G
 rande courtepointe? Pas de problème! Profitez du plus grand
espace de travail Memory Craft avec un plateau de 17.25'' et
de 11'' à droite de l'aiguille.
•A
 pprivoisez la couture de 1/4'' avec ses multiples accessoires.
Incluant ces options: le nouveau pied O sans le guide ainsi que la
plaque et le pied d'inspiration professionelle de grade industriel HP.
•M
 ode pour travailler avec une règle et le pied de métal avec une
ouverture en V pour une meilleure visibilité pour cette technique.
•A
 cuFeed™ Flex - Détentez-vous avec le système détachable à
double alimentation AcuFeed™ Flex multi-usage, (incluant la semelle
AcuFeed Ditch pour coudre dans la couture et cinq autres semelles).
•D
 u piquage automatique en pointillé avec un calcul de disposition
pratique. Brodez les parties pointillées sans couture.
• Conversion de la plaque d'aiguille en un clic One-push.
• Assemblage mémorisé des longueurs de couture répétitives.
•P
 oints de piquage/matelassage: 85 points décoratifs et
d'apparence fait-main.
•P
 iquage libre sans risque avec plusieurs options d'accessoires en
plus de la surface de la table et du couvercle du boîtier sans friction.
• Points d'arrêt programmables adaptés aux conditions du tissu.

De la robotique avancée à un
enfilage supérieur

Choisissez parmi plus de 500
points ou créez les vôtres

Visibilité claire et vive,
Écran lumineux

Découvrez la légendaire qualité du
point de Janome et rien ne pourra
s'y comparer. L'unité de broderie
compacte permet de broder
jusqu'à 9.1 x 11.8''. Embellissez,
personnalisez et matelassez vos
projets en toute confiance. Profitez
de l'ensemble des procédés, à
partir de l'enfilage supérieur de
l'aiguille jusqu'à la suite de toutes
les applications amusantes.

Choisissez parmi les 13 boutonnières
ou un large assortiment de points
parmi une varété de catégories
telles que: Utilitaire, Romantique,
Appliqué, ou Pictogramme. Plusieurs
ont jusuq'à 9mm de largeur pour
un effet plus grand et plus visible.
Profitez des possibilités illimitées
de vos propres créations de motifs
avec l'outil 'Créateur de points' Stitch
Composer qui se trouve dans Horizon
Link Suite.

Utilisez le grand écran tactile HD
de 9'' c'est comme travailler sur
votre tablette préférée. L'éclairage
blanc lumineux DEL éclaire votre
espace de couture sans ombrage
tandis que la lampe rétractable se
concentre directement sur votre
zone de l'aiguille. Améliorez votre
vision avec la loupe AcuView
facilement détachable.

Convertisseur de la plaque
d'aiguille en un clic

AcuFeed™ Flex

Zigzag variable

Le meilleur système d'alimentation
sur le marché. AcuFeed™ Flex est un
système intégré qui guide également
vos épaisseurs de tissu de haut en
bas. Parfait pour les courtepointes,
les plaids et toute couture
nécessitant un contrôle précis.

Approfondissez les détails des
designers ou dans la beauté de
la peinture à l'aiguille. Élargissez
à partir du point droit jusqu'à un
zigzag de 9mm sans effort et sans
arrêt ou sans lever vos mains du
tissu. Avec le zigzag variable vous
utilisez la genouillère pour élargir
et rétrécir les points lorsque vous
cousez en mode ordinaire ou libre.

Pas de vis ou d'outils nécessaires !
Configurez votre machine au besoin,
rapidement et efficacement. En
appuyant sur un bouton, relâchez
une plaque d'aiguille puis simplement
enclenchez sécuritairement la
suivante en place. Choisissez parmi
trois plaques d'aiguille pour répondre
aux besoins de toutes les conditions
de couture.

Aimer créer
Idées de grandeur? Pas
de problème! Des accessoires
saisonniers pour la maison à la
couture d'une jupe rapide pour une
soirée de filles, toute inspiration
est rendue plus facile avec votre
MC15000. La même alimentation
précise, la puissance, l'espace et
l'éclairage qui vous permettent
de terminer facilement une très
grande courtepointe avec la même
aisance que de coudre des tissus
d'ameublement et des tissus délicats.
Laissez le large éventail de points et
de motifs de broderie être le point
de départ de votre prochain ''défi''
Voyez où vous aboutirez avec les
fonctionnalités telles que le 'Créateur
de point' Stitch Composer ou
l'application AcuSketch. Perdez-vous
dans l'émerveillement de tout ce que
vous pouvez créer.

Le nouveau pied
1/4'' sans guide vous
permet d'être aussi précis que si
vous décidiez de coudre avec une
vue ininterrompue de votre ligne
de points.

Détails coniques Choisissez parmi
une large gamme de points effilés
pour tourner des coins et ajouter
une finition précise.

De l'aide pour en faire plus

Le menu Applications de couture

à l'écran offre une mosaïque de fonctions d'aide pour faciliter vos
tâches de couture les plus courantes. Des catégories telles que
l'assemblage, l'insertion d'une fermeture-éclair ou le matelassage,
fournissent la sélection du pied et du point recommandée à l'écran et
les paramètres de la machine sont pré-réglés de sorte que, vous êtes
prêts à partir.

Applications Janome
+ Wi-Fi
= Votre
meilleure broderie
Uitlisez les capacités Wi-Fi de votre
MC15000 avec les cinq applications iPad®

Horizon Link Suite est également inclus; c'est un logiciel qui prolonge

AcuEdit - Modifiez les
conceptions à distance, même
lorsque votre machine est en
train de coudre.

les capacités de conception de la MC15000 à votre ordinateur. Avec
l'outil AcuFil, vous pouvez automatiquement joindre des motifs
de piquage et planifier le matelassage d'une courtepointe entière
à l'écran. La fonction 'Création de points' Stitch Composer vous
permet de numériser vos propres points, tandis que l'outil AcuStitch
vous permet de combiner des points pour former parfaitement des
médaillons et des formes linéaires personnalisés.

AcuDesign - Achetez, éditez,
importez et exportez des
motifs à partir de votre
périphérique mobile.
Comprend 650 broderies.
AcuMonitor - Surveille la
progression d'une broderie,
même si vous êtes loin de
votre machine.

AcuSetter - Placement de
broderie assisté par caméra
pour un positionnement
précis des motifs.

Toujours quelque chose
de nouveau En tant que passionné
Sketch

de la couture, vous apportez une touche
artisanale à toute occasion et vous vous
demandez continuellement: ''Quelle est

1.
2.
3.
4.
5.

AcuSketch - Crée des motifs
de courtepointe en
mouvement libre et des
motifs de broderie esquissés
avec votre doigt ou votre stylet.

	
P renez une photo

la prochaine étape?'' Quel nouveau projet

avec l'iPad.

allez-vous entreprendre? Quelle nouvelle

Tracez une photo ou un

compétence maîtriserez-vous?

croquis à main levée.

La MC15000 offre plus de fonctionnalités
et de pieds accessoires pour répondre aux besoins, comme les six nouveaux
encadrements pour broder les monogrammes de deux et trois lettres.

Envoyez-le sans fil à
votre machine.
Brodez votre dessin
en quelques minutes.

IMAGINEZ LES
POSSIBILITÉS !

Communication voyante

Équipée professionnellement

Visualisez l'avancement d'une

Suivez habilement les courbes

broderie d'un coup d'oeil avec

ou assemblez les pièces à 1/4''

la lumière colorée indicatrice

et surpiquez avec le pied et

de la progression.

la plaque d'aiguille de grade
professionnel HP.
Apple, le logo Apple et iPad sont des marques de commerce
de Apple Inc., enregistrées aux E.U. et dans d'autres pays.

Caractéristiques de piquage
• Mode travail avec règle
• Pied pour travail avec règle
• Piquage AcuFil
• Mémoire d'une couture
• Système d'alimentation des
épaisseurs de tissu AcuFeed Flex
• Pied AcuFeed inclus pour
coudre dans la couture
Caractéristiques de couture
• Mode points effilés
• Crochet horizontal totalement
rotatif
• 510 Points intégrés
• 13 Boutonnières automatiques
• Tension automatique du fil
• Enfileur supérieur de l'aiguille
• Guide-tissu automatique
AcuGuide
• Pieds encliquetables
• Mémoire de l'aiguille haute/basse

Accessoires standards:
Pieds pour coudre:
• Pied 1/4" O
• Pied 1/4" O (sans guide)
• Pied boutonnière automatique R
• Pied ourlet invisible G
• Pied à bouton T
• Guide-tissu
• Pied fermeture-éclair invisible Z
• Pied à reprisage (ouvert) PD-H
• Pied à reprisage PD-H
• Pédale (avec interrupteur du
coupe-fil)
• Pied bout fermé pour piquage
libre QC
• Pied bout ouvert pour piquage
libre QO
• Pied zigzag pour piquage libre QV

• Levée automatique du pied
presseur
• Conversion de la plaque d'aiguille
en un clic
• Griffe d'alimentation en 7 pièces
• Logiciel créateur de points Stitch
Composer
• Bras libre
•G
 riffe escamotable
• Zigzag variable pour piquage
libre avec ajustement de la
largeur du point satin
•T
 ouche arrêt/départ
• Curseur de contrôle de la vitesse
• Point d'arrêt programmable
• Coupe-fil automatique avec
fonction mémoire
•P
 rotecteur d'aiguille double
•T
 ouche marche-arrière.
• Mémoire interne: jusqu'à 4MB
•G
 enouillère ajustable
• Moteur indépendant pour
embobiner
• Surélévation du pied presseur

• Écran tactile LCD en couleur
7.7 x 4.7"
• Ajustement de la pression du pied
• Ajustement de la hauteur du pied
• Largeur maximale du point: 9 mm
et longueur: 5 mm
• Menu d'application de couture à
l'écran d'aide
• Système d'éclairage à
intensité maximale avec 10
ampoules blanches DEL sur
5 emplacements
• Plateau de 15" en acier inoxidable
embossé
• Lampe rétractable High Light
• Loupe AcuView en trois
grossissements différents

• Genouillère
• Pied satin bout ouvert F2
• Loupes (20, 40, 60)
• Pied à surjet M
• Pied grade professionnel HP
• Barre-guide pour piquage
• Pied ourleur D
• Pied pour travail avec règle QR
• Pied satin F
•P
 laque stabilisatrice
• Pied ouvert pour zigzag
variable QZ
• Pied zigzag A
• Pied à fermeture-éclair E

• Pied AcuFeed double
alimentation AD (double)
• Pied AcuFeed double
alimentation DV (unique)
• Reteneur de pied AcuFeed
(unique)
• Reteneur de pied AcuFeed
(double)
• Pied AcuFeed double
alimentation pour assemblage OD
(double)
• Pied AcuFeed double
alimentation pour fermetureéclair ED ( unique)

Pieds AcuFeed:
• Pied AcuFeed pour piquer dans
la couture (double) SD
• Pied AcuFeed ouvert (double) UD

Caractéristiques de broderie
• Broderie de fils couchés
• Touche d'ajustement précis de
positionnement/angle
• Traçage et faufilage personnalisés

Plaques d'aiguille:
• Plaque de grade professionnel HP
• Plaque d'aiguille pour points
droits
• Plaque d'aiguille pour zigzag
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• Collections de broderie de
designers
• 10 Encadrements de 2 et 3 lettres
pour monogramme
• Rotation des motifs près du bord
des cerceaux
• Point de verrouillage ON/OFF
• Message de nettoyage du
support de canette
• Indicateur lumineux de
progression de la broderie
• Trois niveaux de zoom dans
édition
• Logiciel HorizonLink inclus
• Aire maximale de broderie:
9.1 x 11.8''
• Broderie en bras libre
• Applications disponibles sur
iPad®: AcuMonitor, AcuEdit,
AcuDesign, AcuSetter,
AcuSketch

Accessoires de broderie:
• Fil de bobine pour broderie
• Pied à broder P
• Cerceaux:
> ASQ22: 8.7 x 8.7"
> Bras libre FA10: 3.9 x 1.6"
> GR: 9.1 x 11.8"
> SQ14: 5.5 x 5.5"
> SQ23: 9.1 x 9.1"
• Aimants (pour ASQ22)
• Aimants (pour SQ23 & GR)
• Navette spéciale pour broderie
• Stabilisateurs et feutre:
> 320 x 320 mm
> 450 x 500 mm

Janome.ca

