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Horizon Memory Craft
9450 QCP Professional
CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
AMÉLIORÉ (1,6X PLUS
BRILLANT) INTENSITÉ
MAXIMALE

NOUVEAU PIED HP2 ACUFEED
FLEX AVEC
SEMELLE AMOVIBLE

FONCTIONNALITÉS DE LUXE
POUR LES POINTS EFFILÉS

PLATEAU DE 11''

COUTURE
• Relève automatique du pied
• Système de crochet en surface
totalement rotatif

•C
 hoix de cycles pour les points effilés,
les angles, les points inversés et de
prévisualisation

• Écran tactile en couleur LCD
(4.4 x 2.5")

• Mode de travail à la règle

• Soutien à l'écran des applications de
couture

• Bouton arrêt/départ

• Largeur maximale du point: 9 mm

• 11 Boutonnières en une étape

• Curseur contrôle de vitesse

• Longueur maximale du point: 5mm

• Système de tension automatique

• Touche point d'arrêt

• Vitesse maximale: 1,060ppm

• Enfileur amélioré de l’aiguille avec
7 guides-fil numérotés

• Coupe-fil automatique

• Pleine intensité du système d’éclairage
avec 9 ampoules blanches DEL à 4
emplacements

• 350 Points intégrés jusqu’à 9 mm
incluant 4 alphabets

• Guide-tissu inclus
• Pieds encliquetables
• Mémoire de l’aiguille haute/basse
• Changement rapide des 3 plaques
d’aiguille clic clac
• Semelles amovibles du système
d’alimentation des épaisseurs des tissus
AcuFeed™ Flex

• Protecteur d'aiguille double
• Touche marche-arrière
• Plaque d’aiguille pour points droits
avec position d’aiguille à gauche pour
les coutures de 1/4"
• Pied et plaque d’aiguille HP
professionnels
• Pied AcuFeed Flex professionnel (HP2)

• Griffe d’alimentation en 7 pièces

• Marquage perfectionné de la plaque
d’aiguille

• Port USB

• Dépôt facile de la bobine

• Logiciel créateur de points Stitch
Composer

• Embobinage facile

• Zigzag variable pour piquage à main
levée

• Genouillère ajustable
• Débrayage automatique de la bobine
• Moteur indépendant pour l’embobinage
• Surélévation du pied presseur
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• 11" de surface de travail à droite de
l’aiguille
• Pied & plaque stabilisatrice pour
boutonnière dans les tissus épais
• Lumière rétractable
• Forme ergonomique améliorée
• Coffret double d’accessoires et
stockage supérieur
• Table de rallonge incluse
• Boîte de rangement des accessoires
• Temps d'arrêt automatique

