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SKYLINE
La nouvelle “SKYLINE S5”, spécialement conçue pour être
très fonctionnelle et en même temps très polyvalente!

S5

La “SKYLINE S5” avec d’excellentes performances pour:
. . . la couture et les réparations de vêtements;
. . . la décoration d’intérieur;
. . . la création de patchwork et quilts;
. . . la future couturière expérimentée;
. . . la couturière expérimentée qui sait
exactement ce qu’elle veut, mais surtout
ce qu’une machine à coudre moderne peut
lui apporter comme avantages et propriétés.
Grâce à la conception spéciale de
la “SKYLINE S5” vous avez une bonne
visibilité de votre travail. Le panneau de
commandes est clair et facile à utiliser
par sa position légèrement courbée.
L’espace de travail à droite de l’aiguille
est de 21 cm de large, la nouvelle norme
pour les machines à coudre polyvalente.
Spécifications:
* Machine: L504 x H316 x P236 mm
* Machine: 10.2 kg
* Espace de travail: L210 mm
* Espace de travail: H120 mm
* Bras libre / longueur du bras libre 100mm
* Plaque à aiguille clic clac
* Pressions du pied de biche réglable
* Crochet rotatif horizontal
* Éclairage LED (6 lampes à 3 endroits)
* Transporteur escamotable 7 segments
* Tension automatique
* Coupe fil automatique
* Point d’arrêt automatique
* Position d’aiguille haut / bas
* Vitesse réglable
* Touche start / Stop (avec ralentisseur)
* Touche marche arrière

Accessoires:
* 170 points intégrés
* 10 boutonnières
* Lettres, chiffres, symboles
* 1000 points par minute
* Largeur de point max: 9 mm
* Longueur de point max: 5 mm
* 4 touches de sélection directe
* 91 positions d’aiguille
* Aperçu des points (couvercle supérieur)
* Enfileur canette ultra simple
* Hauteur pied de biche extra haute
* Quelques fonctions miroir
* Touche aiguille double
* genouillère réglable
* Enfileur One-Hand intégré
* Système pieds de biche clic-clac
* Exempte de vibrations et très silencieuse

Pied zig-zag A
Pied pour roulotté D
Pied tirette E
Pied transparent F
Pied ourlet invisible G
Pied surjet M
Pied 1/4” O
Pied à repriser PD-H
Pied boutonnière automatique
+ Guide tissu
Pied double transport
Guide Quilt-/ ourlet (2)
Pied bouton T
Plaque à aiguille couture droite
Canettes / feutres bobines
Genouillère / Housse en tissu
Stylo tactile

Outre les nombreux accessoires standard, des accessoires optionnels sont disponibles pour la
S5 SKYLINE tels que: grande table d’extension, pédale avec fonction coupe fil, Pied boutonnière extra
grande, loupe, différents pieds de biche pour les techniques particulières, etc.
Votre revendeur officiel JANOME:

Modifications techniques et/ou optiques ainsi que des modifications de prix réservées
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