
Éclairage LED 
L’éclairage LED autour de la zone de l’aiguille et une bande lumineuse LED offrent un éclairage 
optimal pour une meilleure visibilité de votre espace de travail.* 

2 modes d’alignements des points 
Atteignez une qualité de point constante et attrayante en ajustant la longueur de point réglée entre 
4 et 18 points par pouce pour une finition professionnelle. Choisissez entre 2 modes de réglage 
pour une qualité de point constante quelle que soit la technique utilisée : Precision pour faciliter le 
travail de la règle et Cruise pour un placement précis des points.  

Écran tactile couleur 
 L’écran tactile couleur facile à naviguer vous donne accès aux fonctions de la machine et à tous 
ses réglages, judicieusement situés entre le guidon, pour des changements rapides. 

1 800 points par minuteRéalisez vos projets en un rien de temps avec des vitesses de 
couture pouvant atteindre jusqu’à 1 800 points par minute.

Système de glissière à guidage sans à-coups  
Qu’il s’agisse de grands mouvements de balayage ou de petites conceptions réfléchies, vous pour-
rez déplacer facilement votre machine grâce au système de glissières à guidage sans à-coups.

Outils pour réaliser vos projets  
Tous les outils dont vous avez besoin se trouvent directement sur votre écran. Contrôlez combien 
de temps vous avez travaillé sur un projet grâce au Minuteur de quilting intégré, regardez exacte-
ment combien de points un projet a nécessité avec le compteur de points intégré, et plus encore.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Machine à quilter à bras long de 16”



Conception ergonomique 
Les guidons ergonomiques sont matelassés et sont parfaitement incurvés pour vous per-
mettre de rester à l’aise tout en cousant, quelle que soit la durée. De plus, changez facilement 
l’aiguille à l’aide de la vis papillon. 

Réglages de la vitesse personnalisables  
Mémorisez deux réglages de vitesse personnalisés en mode couture manuelle pour passer 
rapidement et facilement à la vitesse dont vous avez besoin.   

Aiguille en haut/en bas 
Accédez facilement à la fonction Aiguille en haut/en bas sur le dessus de vos guidons pour 
régler l’aiguille afin qu’elle soit arrêtée dans le tissu ou à la position la plus haute. 

Ports USB intégrés pour les mises à jour logicielles et plus 
encore  
La machine à quilter et l’écran tactile couleur disposent tous deux de ports USB intégrés pour 
les mises à jour afin que vous ayez toujours accès à la technologie la plus récente sur votre 
machine à quilter à bras long de 16".

2 pieds inclus 
Le pied de règle de ¼” et le pied ouvert sont inclus avec la machine pour plus de polyvalence. 

Espace machine extra large 
Surpiquez des projets de grande envergure avec suffisamment d’espace dans l’espace de 
plaque à l’aiguille de 40,6 cm (16") avec un espace vertical de 20,3 cm (8"). 

Bobine de grande capacité  
Quiltez plus longtemps sans interruption avec les bobines de grande capacité de taille M.

Porte-bobine à 4 fils  
Passez facilement d’une couleur à l’autre dans un même projet en ayant la couleur suivante 
prête à l’emploi sur le porte-bobine à 4 fils.

Releveur facile à relâcher  
Ajustez la position de votre quilt sur le cadre à l’aide du releveur facile à relâcher pour que 
vous passiez moins de temps à préparer votre quilt et plus de temps à le quilter. 

Cadre avec hauteur ajustable  
Ajustez la hauteur du cadre à celle de la quilteuse pour des coutures et des angles de vision-
nage confortables, et ce, peu importe votre taille.

Multilingues 
Sélectionnez parmi plusieurs langues pour lire toutes les informations dans votre propre 
langue sur l’écran. Langues : anglais, allemand, français et espagnol. 

Bobineur de canette autonome 
Votre machine à quilter est livrée avec un bobineur de canette séparé. Rembobiner directe-
ment avec la machine pendant que vous cousez afin d’avoir toujours une bobine prête quand 
vous en avez besoin. 

Diagnostic intégré   
Utilisez les tests de diagnostic intégrés pour vous aider à déterminer ce qui, le cas échéant, 
sur votre machine, doit être réparé depuis chez vous avant de l’apporter à un technicien de 
maintenance agréé.
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