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Sous réserve de modifications technique et / ou optique 

Votre revendeur officiel de JANOME:

Agrandissez vos possibilités avec une 
                 force de couture computérisée

» Choix direct touches de navigation
» 120 points avec 7 boutonnières  
   incluses
» Alphabet – mémoire temporaire
» Choix d’aiguille haut/bas progr.
» Touche limitation double aiguille
» Fonction touche miroir
» Largeur de point de 0 à 7mm
» Longueur de point de 0 à 5mm
» Touche d’arrêt automatique
» Touche marche arrière

» Touche start/stop 
» Enfileur incorporé 
» Vitesse réglable – écran LCD
» Pression du pied de biche réglable
» Une hauteur de pied de biche extra 
   haut – Pieds clic-clac
» Système de transport supérieur 
» Transport escamotable
» Crochet horizontal rotatif qui ne 
   bloque pas
» Bras libre - Coffre en dur

La JANOME 4120QDC possède la force, la précision et la 
facilité d’emploi nécessaire pour réaliser n’importe quel 
projet en couture. 

Spécifications:

Pour une description plus explicite consultez également les fonctions 
du prospectus de la 3160QDC  (modèle inférieur de la 4120QDC )

La 4120QDC est pourvu d’un écran LCD avec des touches directes de 
navigation pour une sélection directe de point et un choix rapide pour 
les autres fonctions. Sur l’écran vous voyez clairement les réglages des 
points choisis. Placez la carte tournante des points dans le porte carte 
spécial pour un résumé complet de tous les points disponibles et pour la 
programmation simple des combinaisons de points, lettres et/ ou chiffres.
Le choix d’aiguille haut/bas est programmable  de tel façon que l’aiguille 
s’arrête toujours dans la position voulue soit en haut, soit dans le tissu.
En plus sur la 4120QDC une touche limitation double aiguille, une 
fonction touche miroir et une mémoire temporaire.


