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Janome Europe B.V.
Modifications techniques et/ou optiques ainsi que des modifications de prix réservées

 Pour la couturière active 
qui cherche 

la vitesse, 
la fiabilité 
et la force 5 ans  

de garantie

Janome est le premier à introduire une machine professionnelle industrielle (top-loading) qui coud le point 
droit avec une vitesse de 1200 points par minute. La MC 6700P a été spécialement conçue pour réaliser des 
performances de vitesse, force et stabilité. Le bâti entièrement métallique élimine toute vibration. 
Un grand écran clair LCD affiche clairement toutes les informations utiles sur les points & les réglages. 
Eclairage généreux LED à 3 endroits pour une surface de travail sans ombre. Le système exclusif AcuFeed Flex 
assure un transport parfait de vos tissus, par exemple plusieurs épaisseurs de tissus et/ou des tissu épais.

Autres spécifications
• largeur de point 9mm / longueur 
  5mm, 91 positions d’aiguille
• 5 mémoires permanentes
• Touche position d’aiguille haut/bas
• Touche start/stop
• Coupe fil automatique
• Touche point d’arrêt

• Limitation pour double aiguille
• Moteur bobinage canette 
  indépendant
• Hauteur du pied de biche extra 
  haut, transport SFS 7 segments 
  escamotable
• Double guide-fil pour grandes 
  bobines, pieds clic-clac 

• Mémoire point favori
• Grande table d’extension plexiglass
• Genouillère, grande pédale                   
  (fonction coupe fil optionnelle) 

• Machine L516xH300xP220mm
• Surface de travail 255mm x 120mm
• Poids  11.5 kg

Pour des performances optimales et un résultat lisse lorsque vous cousez des tissus fins et épais la pression du 
pied presseur est réglable en continu. Les couturières actives, avec beaucoup de différents matériaux et sortes de 
fils, préfèrent souvent un régulateur de tension qui provient de l’industrie pour régler vite et facilement la bonne 
tension. La MC 6700P est pourvu des toutes nouvelles techniques en plaques à aiguille.
La machine est livrée avec 3 plaques à aiguille système click, y compris la plaque à aiguille Professionnelle HP et 
pied spécial. 200 points – 5 lettrages – 9 boutonnières – enfileur d’aiguille supérieur intégré.


