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HANDI QUILTER 20-INCH LONGARM

Designed by a Quilter, for Quilters.®
www.handiquilter.fr

Faites l‘expérience de la qualité, de la précision et
de multiples possibilités de quilting. Du quilt pour
bébés jusqu‘aux plus grandes dimensions, l‘Amara de HQ s‘adapte parfaitement à vos envies de
quilting.
Plus
d’informations
au verso

Cinquante cm
disponibles pour
créer
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Molette sur l‘écran

Micropoignées ajustables
indépendamment grâce aux
boutons programmables

La combinaison parfaite
La machine Amara HQ 20-inch est une
long arm avec le HQ Studio2 Frame
(choisissez entre 10-pieds et 12-pieds).
Tout ce dont vous avez besoin pour quilter
en piqué libre immédiatement.

Point laser
dans la zone de
l‘aiguille

Easy-Set Tension™
Molette sur l‘écran

QuiltMaster™
Eclairage à LED :
passage, aiguille et
bobines

HQ Amara Caractéristiques :•
• 20“ de passage bien illuminé
• Point laser dans la zone de l‘aiguille
• Easy-Set Tension™ (réglage numérique de la tension du
fil, breveté)
•É
 cran tactile couleur 7-pouces (ajoutez le Pro-Stitcher et
utilisez-le comme tablette à la place de l‘écran de votre
machine)
• QuiltMaster™ ensemble d’éclairages à LED contrôlé par le
menu : passage, aiguille, bobine
• QuiltMaster™ poignée avant : ajustable indépendamment,
ergonomique avec micro poignées intégrées
• QuiltMaster™ contrôle de la constance de piquage (piqûre
toujours parfaite)
• Boutons programmables sur les poignées
• Vitesse de piquage maximale de 2500 points par minute
• Qualité de piquage de 4-24 points par pouce
• Deux possibilités de régulation de piquage : Précision ou
continu
• Cinq piquages de coutures intégrés
Micropoignées ajustables et col magnétique porte• Grande vitesse du crochet rotatif avec canettes M-class
outils (ciseaux non-inclus)
large capacité
• Régulateur manuel de points avec trois vitesses de
piquage programmables
• Proch-Stitcher prêt à l‘emploi. Le Système électrique est
Machine w/Fame
WALKING SPACE
préinstallé.
Walking space
Machine w/Fame
Machine/Cadre
Espace libre d‘accès
WALKING SPACE
• Compatible pour Handi Feet : les Ruler Foot
et Open Toe
Walking space
HQ Avanté with
Foot sont inclus
4.5 ft
HQ
Avanté
with
10-foot frameESPACE LIBRE D‘ACCÈS
• Molette sur l’écran
4.5 ft
10-foot frame
• Col magnétique pour tenir les outils
10 ft
HQ Amara avec
• Estimation de la consommation des fils de canettes
135 cm
10 ft
cadre 10-pieds
12-13 ft
• Interrupteur en face avant
12-13 ft
305 cm
• Capteur et alarme de casse de fil
365 - 400 cm
• Compteur des points
WALKING SPACE
• Changement facile de l’aiguille
WALKING SPACE
• Contrôle de l’arrêt de l’aiguille (haut/bas)
LIBRE D‘ACCÈS
HQESPACE
Avanté
with
4.5
ft
• Cinq options de point de bâti
HQ Avanté with 12-foot frame
HQ Amara avec
4.5 ft
12-foot frame 135 cm cadre 12-pieds
12 ft

In Home Setup
Où mettre la machine?
In Home Setup
6.5-7 ft

6.5-7 ft

210 cm

210 cm

6.5-7 ft

6.5-7 ft

Accessoires en option

12 ft

360 cm

14-15 ft

• HQ Electromagnetic
Channel Locks
• Porte bobine horizontal
• HQ Super LeaderWALKING SPACE
27-pouces
HQFeet,
Fusion
5.5 ft
• HQ Couching
HQ with
5.5 ft
12-foot
frame
Echo Feet, HQ
Glide Foot,
et HQ Sure Foot
12 ft

14-15 ft

425 - 460 cm

14-15 ft

WALKING SPACE

Pourquoi acheter

HQ Fusion with
Handi
Quilter7.5-8 ft
12-foot
7.5-8 ft frame

• Réseau
HQ
12 ft mondial de revendeurs
2 ft
2 ft

• Garantie
HQ : 10 ans fonte, 5 ans éléctronique,
14-15 ft
et 5 ans mécanique
• Dessinées, conçues et fabriquées aux États-Unis
WALKING SPACE

WALKING SPACE

Handi Quilter
Nordstraße 31
D-09247 Chemnitz / Allemagne
Téléphone: + 49 3722 / 4082 - 270
Téléfax: + 49 3722 / 4082 - 29
E-Mail: info@handiquilter.fr
Internet: www.handiquilter.fr

5.5 ft

HQ Infinity with
5.5 ft
12-foot frame
12 ft

vidéos, tutoriels et conseils sur

HQ
Infinity with
				HandiQuilter.com
7.5-8 ft
12-foot
7.5-8 ft frame
12 ft
2 ft
14-15 ft

14-15 ft

2 ft

www.facebook.com/machinequilting.fr
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• Pro-Stitcher (quilting
guidée par ordinateur)
• Quilting à l’arrière par :
poignée arrière, laser et
pantographe à l’arrière
• Groovy Board
adaptateur/stylet
• HQ Steady-Fit™ Ruler
Base support de règles

