Ne vous contentez pas de l’ordinaire.

Skyline S3, S5 — Caractéristiques et avantages

H I STO I R E D E CO U T U R E N o 5 67 :

Épingler et Coudre sa Passion
À tous les jours il y a des opportunités pour embellir la vie; à partir de la confection d’une cape
de héros pour enfant jusqu’au sac fourre-tout. Des patrons faciles jusqu’aux plus difficiles à
réaliser en passant par des projets uniques que chacun voudra épingler sur son tableau, La
Skyline de Janome vous donne la liberté de coudre votre propre perfection. www.janome.ca

un e histoire da ns cha q ue p oint

Une expérience de couture qui sort de l’ordinaire
Comparativement aux autres machines à coudre informatisées de gamme
intermédiaire*, la Skyline S5 propose davantage de vitesse, de confort, de
surface de travail et de capacité de rangement dans cette gamme
de prix. Imaginez des coutures plus précises à des vitesses plus
rapides, plus besoin de dérouler un édredon sur une surface de
travail plus grande et plus ouverte, un éclairage
supérieur et davantage d’espace pour ranger les
pieds et les canettes accessoires à portée de main.

Modèle moyen informatisé

Skyline

Skyline propose des caractéristiques
techniques inattendues pour la vie
extraordinaire que vous tissez.
*Comparaison établie à partir des machines à coudre Janome et celles
d’autres marques connues de modèles semblables.

Comparaison avec un
modèle réduit

Skyline Caractéristiques

MANIABLE, PRATIQUE, ÉTONNANTE

Bobineur de la canette
avec coupe-fil

La Skyline offre les caractéristiques essentielles qui agrémentent
l’expérience de couture et qui aident à exprimer votre passion pour
rendre votre monde plus beau, original et personnel.

Le nouveau bobineur de la canette compte cinq
lames. On enroule la canette plus rapidement et
en douceur, on coupe facilement le fil et on peut
commencer à coudre!

Pied-de-biche

Boutonnière

Plusieurs pieds de biche sont inclus avec les
machines Skyline.

Boutonnière automatique en une
étape : On dépose un bouton dans
le gabarit d’un pied servant à la
formation des boutonnières. Le pied
agit en parallèle avec un capteur
de la machine afin de former une
boutonnière de taille exacte. On
réalise ainsi avec facilité et rapidité
des boutonnières correspondant à
la taille des boutons choisis. Ceci produit rapidement et facilement des
boutonnières précises pour les boutons de votre choix.

Ajustement de la pression
du pied
Modifiez facilement la pression vers le bas du
pied-de-biche en fonction de votre projet de couture. Réduisez la
pression sur les étoffes qui s’abîment facilement comme le velours ou
pour piquer avec toute la latitude de mouvement que vous voulez.
Augmentez la pression lorsque vous cousez des étoffes qui ont
tendance à glisser.

Crochet horizontal
totalement rotatif
La canette tombe dans le porte-canette et repose à l’horizontale, ce qui
en facilite grandement le chargement; il suffit de mettre la canette en
place et vous voilà prête à coudre. Aucune capsule à retirer et aucune
crainte de voir le fil se coincer dans le dispositif d’alimentation. On
aperçoit facilement la configuration de la canette pendant que l’on
coud à travers le couvercle de plastique transparent; ainsi, on peut
voir la quantité de fil qui est enroulée autour de la canette.

Entraînement supérieur
Cette caractéristique technique permet de faire passer la griffe sous la
plaque à aiguille. Cela désactive le système d’alimentation, de sorte que
l’étoffe ne court plus sous l’aiguille pendant que la machine fonctionne.
On peut ainsi manipuler librement un édredon, coudre un bouton ou
pratiquer une autre forme de piqué libre.

Accessoires de la Skyline
D’UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE,
Janome offre une gamme complète de pieds
et d’accessoires pour toutes les techniques de
couture. Ensembles d’accessoires optionnels:
Artisanat & Décoration Intérieure,
Mode & Finition, Matelassage.

AIDE POUR AGRANDIR LA SURFACE
DE TRAVAIL Le coffret optionnel d’accessoires
pour la Skyline offre du rangement personnalisé
pour organiser et entreposer les pieds de biche.
La solide table de rallonge élargie la surface de
couture pour un plus grand confort.

ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES
Visitez Janome.ca pour obtenir des projets qui
élargiront vos connaissances en couture.

VALEUR ESSENTIELLE. COUTURE EXTRAORDINAIRE.

Caractéristiques pratiques
et faciles à employer :
■ Coupe-fil automatique

Le bouton marche arrière sert à faire des points
arrière qui solidifient les coutures. Ce bouton bien
placé sert en outre à arrêter un modèle de point
avant d’en avoir terminé.

Grâce à cette boîte à canette et à ce
couvercle de conception particulière,
vous n’aurez plus à faire passer un
long fil dans les différents oeillets
de la machine avant de la mettre
en marche. Faites glisser le fil inférieur dans l’oeilleton de la plaque à
aiguille; les lames intégrées taillent alors l’extrémité du fil à la longueur
voulue pour assurer un bon départ à votre ligne de couture. Après le
premier passage du fil, le coupe-fil automatique se charge de tailler
et de passer de nouveau l’extrémité du fil chaque fois que cela est
nécessaire.

Bouton d’arrêt des points

Genouillère ergonomique (S5)

Ce bouton sert à nouer l’extrémité du fil, de sorte
qu’il n’est pas nécessaire de faire un point arrière
pour arrêter une couture. Il est tout indiqué pour
réaliser des coutures sur des étoffes délicates ou
lorsqu’on exécute des points décoratifs.

La genouillère ergonomique est un levier qui
se déploie de la machine vers le bas afin que
la couturière puisse contrôler le pied-de-biche
à l’aide d’un genou. Cette caractéristique est
très utile lorsque vous devez manipuler un pan
d’étoffe sans interruption; ainsi, vous n’avez
pas à vous servir de vos mains pour soulever
le pied-de-biche. Elle sert également à piquer
des édredons et des appliqués dont l’étoffe
doit être souvent manipulée. On la propose
en un modèle réglable qui assure une position
des plus confortables à chaque couturière.

On coupe le fil en appuyant sur un bouton. Le
bouton se trouve du côté droit au bout de vos
doigts; ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir les
ciseaux. Le coupe-fil laisse de courtes extrémités,
ce qui économise le fil.
■

■

■

Bouton marche arrière

Positions de l’aiguille
mémorisées
Appuyez sur un bouton afin que l’aiguille arrête
son parcours en position relevée ou abaissée.
Réglez l’aiguille en position abaissée afin de faire
pivoter facilement l’étoffe dans les angles et pour
faire de la broderie en piqué libre et en continu.
Réglez l’aiguille en position relevée afin de retirer
facilement l’étoffe de la surface de travail.

■

Sélectionneur de vitesse
Réglez la vitesse de couture en fonction de vos
capacités. Ce sélectionneur permet de régler la
vitesse maximale de la machine. Choisissez une
vitesse lente pour les travaux très élaborés et une
vitesse rapide pour les longues coutures droites.
Il s’agit d’une caractéristique qui a la faveur
des néophytes qui ne doivent pas coudre plus
rapidement que d’ordinaire. La vitesse lente est
également utile pour coudre des appliqués. La
vitesse oscille entre 1 000 et 60 points à la minute
pour la S5.

■

Boîte à canette et
couvercle faciles à
installer

Bouton marche-arrêt
Le bouton marche-arrêt permet de coudre
à l’aide de la machine sans employer la
commande au pied. Il est utile pour faire de
longues coutures comme celles des tentures ou
pour faire du raccommodage. Il permet en outre
de contrôler la vitesse. Au départ d’une couture,
appuyez sur le bouton de façon prolongée afin
d’accélérer jusqu’à la vitesse voulue. À la fin d’une couture,
appuyez encore et maintenez le bouton enfoncé afin de ralentir l’allure,
et dégagez votre doigt pour arrêter. Cette caractéristique exclusive à
Janome favorise un meilleur contrôle au départ et à la fin des coutures.

Pied-de-biche qui monte très haut
Exercez une pression plus forte afin de soulever davantage le pied-debiche, au-dessus d’une amplitude de mouvement normale. Très utile
lorsqu’il faut coudre plusieurs étoffes superposées ou des tissus épais.

Système d’alimentation
Superior Plus (SFS+)
Le système d’alimentation Superior
Plus se caractérise par un système
de griffe en sept éléments qui reste
parallèle alors qu’il se déplace vers le
haut et vers le bas, et qui reste ainsi
en contact constant avec l’étoffe.
Cette alimentation à plat procure un
meilleur contrôle, et ce, que l’on couse vers l’avant ou vers l’arrière.

Bras libre
Enlevez une partie de la base de la
machine de manière à former un
plateau plus étroit sous l’aiguille.
Cousez avec facilité des manchettes,
des pattes de pantalon et d’autres
éléments de forme cylindrique. Il est
également utile de pouvoir enlever
le bras quand on doit faire des
coutures dans les endroits difficiles à atteindre
d’un vêtement ou d’un autre ouvrage.

Enfileur d’aiguille
ne nécessitant
qu’une main
Lorsqu’on l’abaisse, l’enfileur d’aiguille
qui ne nécessite qu’une main reste
en position abaissée; ainsi, le passage
du fil est plus facile et le contrôle
mieux assuré.

Convertisseur de la plaque
d’aiguille One StepMC (S5)
Quiconque coud sait qu’il est important
d’employer le bon outil au bon moment.
Lorsqu’on emploie des tissus légers ou
qu’on assemble une courtepointe, on
a tout intérêt à employer une plaque à
aiguille pour point droit. Notre plaque
de convertisseur One StepMC permet de
piquer facilement et de choisir la plaque à
aiguille qui convient à votre projet. Il suffit
d’appuyer sur un bouton afin de dégager
une plaque et d’en mettre une autre en place, le tout en quelques
secondes et sans tournevis! La plaque à aiguille pour point droit
améliorée permet de déplacer quelque peu l’aiguille pour faire des
points d’à peine un quart de pouce. Ce système comporte également
un capteur qui veille à ce que la machine n’effectue que des points
droits lorsque la plaque à aiguille pour point droit est en place. Ainsi,
vous n’aurez plus à craindre de briser une aiguille. Les deux plaques à
aiguille comptent parmi les accessoires standards avec la S5.

Rangement
Pratique rangement à deux endroits
soit le bras libre et le compartiment
sous le dessus du couvercle.

Nombre de points
De 120 (S3) à 170 (S5) points intégrés
qui donnent une variété parfaite
de points pour toutes les sortes de
techniques. De la couture romantique aux appliqués,
de la couture utilitaire aux points décoratifs, soyez
assuré de trouver vos points favoris.

Sélectionneur de points
L’écran à cristaux liquides rétroéclairé affiche
une gamme de données pour choisir les
points et les pieds, en plus de renseignements
utiles sur la couture. L’affichage se fait en
caractères clairs et nets, et l’écran rétroéclairé
favorise la visibilité. Des touches de navigation
faciles d’emploi se trouvent à proximité de
l’écran et servent à choisir et à personnaliser
facilement les points.

Contrôle de tension du fil
Réglage de la tension automatique : Lorsqu’on sélectionne Auto à
l’aide du bouton de tension, la machine règle la tension en fonction
de l’épaisseur de l’étoffe. Cette caractéristique est particulièrement
utile lorsqu’on change d’étoffe et d’épaisseur de tissu. On assure ainsi
la constance des points sur une vaste gamme d’étoffes. On règle la
tension à partir des nombres inscrits sur le bouton de tension.

Lumières LED
Ultra-Lumineuses
Les ampoules LED ultra-lumineuses
situées en plusieurs endroits
éclairent le plateau de la machine
et font une surface de travail
éblouissante.

Surface de travail
La plus grande surface de travail de sa catégorie avec
un plateau spacieux de 8.3 x 13” (210 x 330 mm). Quand on
dispose de 8.3” (210 mm) à la droite de l’aiguille, on peut
s’attaquer à n’importe quel projet.

Points zigzag de 9 mm (S5)
Vous pouvez créer des points de largeur de 9 mm sur votre Skyline S5
et jusqu’à 7 mm avec la Skyline S3. La grande largeur rend les points
plus visibles, plus aérés et plus définis.

91 positions de l’aiguille (S5)
La Skyline S5 offre une incroyable 91 positions d’aiguille tandis que le
Skyline S3 offre jusqu’à 71 positions d’aiguille. Ceci permet des points
décoratifs plus détaillés et un ajustement précis pour tous les besoins
de confection.

AVANTAGES TECHNIQUES
POIDS DE LA MACHINE
MESURES DE LA MACHINE
SURFACE DE TRAVAIL
SORTE D’ÉCRAN ET GRANDEUR

S5

S3

10.2 kg

10 kg

L 504 × H 316 × P 236 mm
		
L 210 x H 120 mm
		
Noir et blanc, LCD Rétro-éclairé – Grandeur: 68 X 25.5 mm

GENOUILLÈRE

Mécanique

–

CONVERSION DE LA PLAQUE D’AIGUILLE EN UNE ÉTAPE

o

–

Port pour coupe-fil à distance

o

–

Plaque d’aiguille pour points droits

o

–

Contrôleur de tension du fil: automatique à roulette

o

o

Bobineur facile: plaque à 5 lames

o

o

GRIFFE d’alimentation: 7 pièces, SFS+

o

o

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

o

o

Ajustement du pied presseur: manuel, 7 possibilités

o

o

Enfileur d’aiguille pour enfilage d’une main

o

o

Bobinage facile

o

o

AVANTAGES COUTURE ET PERFORMANCE
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Bouton de contrôle de vitesse, bouton Arrêt/Départ, bouton du point de
renfort, bouton marche-arrière, aiguille haute/basse (basse par défaut),
abaissement des griffes, surélévation du pied presseur, plaque d’aiguille
lignée, plateau d’accessoires, charte des points

FONCTIONS STANDARDS

Départ lent, départ en marche arrière, motifs inversés, indicateur
du pied presseur, sélection d’aiguilles jumelées, mémoire des points

POINTS D’ÉLONGATION
AMPOULE

Oui

-

3 emplacements (6 lumières LED)

2 emplacements (4 lumières LED)

POINTS INTÉGRÉS ET BOUTONNIÈRES
LETTRAGE

170; 10

120; 7

Lettrage Carré, Européen, Cyrillique

Lettrage Carré, Européen, Cyrillique

lettres et chiffres de 9 mm

-

91

Jusqu’à 71

9 mm

7 mm

NOMBRE DE POSITION D’AIGUILLE
LARGEUR MAXIMALE DE POINT
LONGUEUR MAXIMALE DE POINT
VITESSE DE COUTURE ET VITESSE D’EMBOBINAGE

5 mm

5 mm

60 - 1,000 ppm; 1600 rpm

70 - 820 ppm; 1400 rpm

11

7

ACCESSOIRES STANDARDS
NOMBRE DE PIEDS STANDARDS
NOM DES PIEDS STANDARDS

A,E,F,G,C/M, O, et R zigzag, fermeture-éclair, points satin,
bord invisible, surjet, couture 1/4’’ et boutonnières

PIEDS STANDARDS SUPPLÉMENTAIRES S5
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