
 Memory Craft 8900 QCP 
 Memory Craft 8200 QC 

Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG  HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

Belgique

Tel.: 0495 23 97 78
www.janome.be
info@janome.nl

Votre revendeur officiel JANOME:

Machine: L519 x H316 x P230 mm•	
Espace de travail: L280 x H120 mm•	
Bras libre / longueur bras libre 150 mm•	
Machine: 12.3 kg•	
Crochet horizontal rotatif inblocable•	
Système AcuFeed Flex ™(large et étroit)•	
Plaque aiguille système clic-clac•	
Largeur maximale du point: 9 mm•	
Longueur maximale du point: 5 mm•	

Tension du fil automatique•	
Coupe fil automatique•	
(programmable)•	
Touche choix d’aiguille haut/bas•	
Touche arrêt automatique (programmable)•	
Touche start/stop (avec fonction •	
ralentisseur)
Touche à reprendre •	
7 segments transport escamotable•	

Transport supérieur réglable•	
Hauteur du pied en couture extra haut•	
Pression du pied de biche•	
Eclairage LED•	
Enfileur incorporé•	
Touche aiguille double •	
Genouillère réglable•	
Roulement à billes•	
Sans vibrations et très silencieux•	

Quelques spécifications:

Kit Bonus: MC 8900 QCP
Support transport supérieur (étroit)•	
Pied couture VD (transport supérieur/étroit)•	
Pied tirette ED (transport supérieur/étroit)•	
Pied Quilt OD (transport supérieur/large)•	

Professionnalisez votre hobby et expérimentez la simplicité de la MC 8900 QCP et de 
la MC 8200 QC. Vous voulez l’essayer. . . ?
Rendez visite à un revendeur Janome de l’“HORIZON” et testez les machines. 
Demandez également pour voir les multiples accessoires en option, qui sont 
disponibles pour les deux modèles. Spécialement pour réaliser différentes 
techniques il existe des pieds large de 9mm et un porte bobines en option pour des 
cônes est également disponible.

Kit Bonus: MC 8200 QC
Support transport supérieur (étroit)•	
Pied couture VD (transport supérieur/étroit)•	

Pour un “Résumé des points complet” voir le tableau dessous :
1e - Memory Craft 8900 QCP / 2e - Memory Craft 8200 QC

En plus de tous les accessoires déjà livrés standard avec la machine les Kit Bonus 
rendent la MC 8900 QCP / MC 8200 QC encore plus complète.



AcuFeed Flex™ Systeem
 
Le système AcuFeed de 
Janome étant déjà fort 
apprécié par les couturières 
et les quilteuses du fait de sa 
grande précision et sa force 
surprenante est encore plus 
étendu. L’ AcuFeed Flex est 
simple à l’emploi et 
disponible en deux largeurs 
(étroite / large) avec plusieurs 
pieds interchangeables.

Plaque aiguille clic clac

Changer la plaque aiguille en 
quelques secondes! 
Sans dévisser des vis, il suffit 
de pousser sur un levier et la 
plaque d’aiguille s’enlève 
simplement. Remettez la 
plaque à employer et fixez-la 
en poussant dessus. Idéal pour 
quilter ou pour piquez des 
tissus très fins employez alors 
la plaque point droit.

Largeur du point 9 mm 
   
Une largeur de 9 mm réalise 
des points décoratifs encore 
plus exclusifs, plus beaux et 
plus originaux. 
La plus part des points 
incorporés peuvent se réaliser 
avec une largeur de point de 
9 mm. En livraison standard 
vous recevrez plusieurs pieds 
avec votre  Memory Craft 
spécialement conçus pour une 
largeur de 9 mm

Plaque aiguille à cliquer Largeur de point 9 mmAcuFeed Flex™

91 positions d’aiguilles

Choisissez 1 des multiples 
positions d’aiguille pour un 
réglage incroyablement précis 
et profitez de ces positions 
d’aiguille pour la couture des 
lignes fluides, des courbes 
parfaites et autres détails.
Avec la position d’aiguille 
¼” vous réaliserez plus vite 
et plus simplement tous vos 
projets de patchwork.

Boutonnières
   
Le nouveau pied boutonnière 
guide inclus est pourvu d’une 
vis pour le réglage fin ainsi la 
longueur de la boutonnière 
sera encore plus précise. 
Si vous le désirez vous 
pouvez également régler la 
largeur, la densité des points 
et l’ouverture entre les deux 
lèvres. Si facile mais si précis 
les boutonnières seront 
réellement parfaites.

Quilting mains libres

FMQ ou le quilting mains 
libres avec les machines  
“HORIZON”  vous donne une 
énorme liberté.  Employez la 
plaque aiguille point droit  et 
les nouveaux pieds à quilter 
qui peuvent s’employer avec 
l’aiguille dans la position 
gauche.  
Les outils auxiliaires vous offre 
une formation de point parfait 
sans saute de point.

91 positions d’aiguilles Boutonnières Quilting mains libres

 

Découvrir votre créativité. . . ?
En déballant la Memory Craft 8900 QCP ou la Memory Craft 
8200 QC  vous comprendrez la première importante 
caractéristique car dés que vous commencerez la couture vous 
réaliserez la simplicité d’emploi de votre MC 8900 QCP ou de 
votre MC 8200 QC. Dés que vous employez la Memory Craft 
vous découvrirez très vite toutes les options et les fonctions. 
Ces possibilités spéciales vous donneront des nouvelles idées 
pour déployer votre créativité.

 Memory Craft 8900 QCP 
 - cheval de parade de la famille Janome.  

 Memory Craft 8200 QC 
              - le souhait de chaque dilettante.

 

Trouvez-vous la qualité et la fiabilité très importante . . . ?
Suivez-vous les derniers développements. . . ?
Choisissez alors pour la Janome Memory Craft 8900 QCP ou la 
Memory Craft 8200 QC. Un bijou pour chaque dilettante, qui 
aime faire ses propres vêtements ou les décorer, réaliser et créer 
des beaux petits quilt ou des king size, des applications, etc. . . . .  

Un résultat parfait avec le système AcuFeed Flex™ 
Des moyens justes vous donnent sans problèmes  un 
passage parfait des tissus.
Il est important qu’en travaillant plusieurs épaisseurs de 
tissus ou différentes sortes de tissus  celles-ci sont 
transportées comme il faut.
Le système de transport se compose de 7 segments dont la 
forme de ce système est  conçue pour un transport idéal.
Le système est réglable pour que les différentes couches de 
tissu se transportent individuellement l’un de l’autre.
Et en combinant la pression réglable du pied de biche le 
résultat sera encore plus optimalisé.

Standard sur la  Memory Craft 8200 QC

• 120 points
• 7 boutonnières 
• 10 touches de sélection directe
• 860 points par minute
• 1 police d’écriture (9mm “Block”)
• quelques fonctions miroir
• les accessoires standards cités de la MC 8900 QCP sont 
   également disponibles en option pour la MC 8200 QC

Spécifique pour la Memory Craft 8900 QCP

Vous désirez garder vos réglages favoris? 
Les valeurs des réglages des points en longueur et en largeur sont 
optimalisées. Vous pouvez pourtant régler ses valeurs selon votre 
propre choix. 
Employez votre pédale également comme coupe fil ! Votre MC 8900 
QCP vous offre cette possibilité. Ainsi votre MC 8900 QCP est 
également très  intéressante à employer dans une table quilt.

Standard sur la Memory Craft 8900 QCP

• 270 points
• 11 boutonnières 
• 6 touches de sélection directe
• 1000 points de couture par minute
• 3 polices d’écriture (e.a. 9mm “Block”)
• fonction miroir double
• quelques accessoires standards sont e.a. une grande table de  
   rallonge, une grande pédale, un guide tissu, etc. . . . .


