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Votre revendeur officiel de JANOME: Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG  HOOFDDORP
Pays-Bas

Tel.: +31 23 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

Belgique

Tel.: 0495 239 778
www.janome.be
info@janome.nl

Sous réserve de modifications technique et / ou optique

INCROYABLEMENT SIMPLE A ENFILERINCROYABLEMENT SIMPLE A ENFILER
LE NOUVEAU SYSTEMELE NOUVEAU SYSTEME

D’ENFILAGE CROCHET JANOMED’ENFILAGE CROCHET JANOME
SANS EFFORT,SANS EFFORT,

ET AVEC UN RESULTAT PROFESSIONNEL,ET AVEC UN RESULTAT PROFESSIONNEL,
LES POINTS SE REALISENT.LES POINTS SE REALISENT.

ACCESSOIRES DOUBLE POINT
COUVERT
La nouvelle JANOME 1200D est la
seule à réaliser le DOUBLE POINT
COUVERT de 5 mm et de 2,5 mm.    
Un point couvert, qui se fait
simultanément à l’endroit et à l’envers
du tissu. Pour donner une vraie idée
de projets industriels, vous pouvez
orner vos vêtements du DOUBLE
POINT COUVERT.

Crochet supérieur escamotable
Le crochet supérieur de la 1200D peut
s’escamoter automatiquement en
sélectionnant le double point couvert.

Simplicité d’enfilage du fil
point de chaînette 
L’enfilage du fil pour le point de
chaînette est un jeu d’enfant.
Poussez sur le déverrouillage du
crochet, qu’il puisse se mouvoir vers
l’avant et être facile d’accès.

Display clair des programmes
Sélectionner un des 20 points subdivisés dans 10
programmes. Dans le display les différentes mises
au point sont clairement indiquées. Une tension   
réglée automatiquement vous facilite l’emploi de la
machine et donne directement un point correct.

Pour la JANOME 1200D d’autres
accessoires sont disponibles en
option pour des applications
spécifiques.

Résumé instructions d’enfilage
Vous trouvez le schéma d’enfilage sur la machine.

Transport différentiel &
longueur de points
Les boutons d’emploi se 
trouvent à l’avant de la machine.

Des points avec 2, 3, 4 et 5 fils différents
2 et 3 aiguilles Point Double Couvert et Couvert
2, 3 et 4 fils point surjet
4 fils point safety
Point chaînette avec ou sans surjet
Ourlet roulé et point couverture
Déverrouillage de la tension du fil
Pression du pied de biche
Tension du fil automatique
Crochet supérieur automatiquement escamotable
Converter 2 fils incorporé
Couteau escamotable
Capteur de sécurité du pied de biche
Poignée de support
Boîte déchets

Spécifications de la JANOME 1200D
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