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HANDI QUILTER 24-INCH LONGARM

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

Le Forte offre un certain nombre de fonctions
pratiques. Avec son bras libre de 24 pouces, vous
pouvez compléter vos courtepointes de façon
créative et rapide.
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Weitere Funktionen
auf der Rückseite

24 pouces pour
vos idées de quilting.

LOGO

57

6

4

5

3
2

7
8

9

0

57

1

6

Molette sur l‘écran

Micropoignées ajustables
indépendamment grâce aux
boutons programmables

Einfach los quilten!
La HQ Forte 24 pouces à bras long est
livrée avec le cadre HQ Gallery2 Frame 3
ou 3,60 m de longueur. Tout ce dont vous
avez besoin pour le quilting Freemotion est
inclus, y compris une bobineuse séparée
pour enrouler le fil de canette.

Point laser
dans la zone de
l‘aiguille

Easy-Set Tension™
Molette sur l‘écran

QuiltMaster™
Eclairage à LED :
passage, aiguille et
bobines

HQ Forte Caractéristiques :

ESPACE LIBRE D’ACCÈS

3m
HQ Gallery2 Frame
305 cm
365 - 400 cm

ESPACE LIBRE D’ACCÈS

3,60 m
HQ Gallery2 Frame
360 cm

60 cm

425-460 cm

www.facebook.com/machinequilting.fr
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Handi Quilter
Nordstraße 31
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Espace libre d‘accès

225 -245 cm

• HQ Electromagnetic
Channel Locks
• Porte bobine horizontal
• HQ Super Leader
27-pouces
• HQ Couching Feet, HQ
Echo Feet, HQ Glide Foot,
et HQ Sure Foot

Machine/Cadre

165 cm

• 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

Où mettre la machine?

165 cm

Accessoires en option

Micropoignées ajustables et col magnétique
porteoutils (ciseaux non-inclus)

225 -245 cm

• 24“ de passage bien illuminé
• Point laser dans la zone de l‘aiguille
• Easy-Set Tension™ (réglage numérique de la tension du fil,
breveté)
• Écran 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
• Grande vitesse du crochet rotatif avec canettes M-class
large capacité
• Régulateur manuel de points avec trois vitesses de
piquage programmables
• Pro-Stitcher prêt à l‘emploi. Le Système électrique est
préinstallé.
• Compatible pour Handi Feet : les Ruler Foot et Open Toe
Foot sont inclus
• Molette sur l’écran
• Col magnétique pour tenir les outils
• Estimation de la consommation des fils de canettes
• Interrupteur en face avant
• Capteur et alarme de casse de fil
• Compteur des points
• Changement facile de l’aiguille
• Contrôle de l’arrêt de l’aiguille (haut/bas)

