Handi Quilter 16-inch Longarm

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

Découvrez la liberté de
quilter en piqué libre
avec une machine à
bras long, sur laquelle
vous pouvez travailler en
étant assise.

Si vous êtes adepte du quilting piqué libre, mais qu’une machine à coudre domestique n’offre pas
assez de place pour concrétiser votre projet, alors la machine à quilter Sweet Sixteen® de Handi
Quilter est exactement ce qu’il vous faut. Même pour la création d’un quilt grande taille, le passage
sous le bras de 16 pouces offre suffisamment de place. Grâce à la surface lisse de la table associée,
votre ouvrage glisse sous l’aiguille. Le puissant moteur permet de maîtriser le quilting avec facilité
et de piquer jusqu’à 1500 points à la minute. Sélectionnez et réglez votre vitesse maximale grâce à
son écran tactile couleur bien agencé.

les caractéristiques
• Easy-Set Tension™* (réglage numérique de la
tension du fil, breveté)
• Support de pied quilting de HQ avec pied
quilting de 1/4 pouces installé; pied quilting
ouvert, supplémentaire *
• Anneau de lumière à DEL dans la zone de
l’aiguille
• Fonction alarme pour canette inférieure
• Régulateur manuel de points avec trois vitesses
de piquage programmables
• Passage sous le bras jusqu’à 16 pouces
• Fonction minuterie
• 4 options point de faufilage
• Ecran tactile couleur
• Surface pour quilter jusqu’à un profondeur de
8 pouces
• Position automatique de l’aiguille (position
haute/basse)
• Possibilité de points entiers ou de demi-points
lors de l’utilisation du positionneur d’aiguille
• Vitesse de piquage max. 1500 points/par minute
• compteur des points intégré
• Crochet rotatif double robuste
• Système d’aiguille 134R
• Grande canette, la plus grande disponible dans
l’industrie du quilt
• Bobinoir externe pour canette
• Moteur puissant intégré pour une puissance de
piquage importante (120 W)
• Table réglable individuellement en 		
hauteur et extensible en largeur des

30 cm

deux côtés

Espace libre d'accès

• Option de langue : allemand, anglais, 		
français et espagnol *

30 cm
45 cm x 76 cm
Extension de table

76 cm

30 cm

HQ Sweet
Sixteen

* Nouvelles particularités

45 cm x 76 cm
Extension de table

3,66 m
0,90 m
1,80 m

90 cm

196 cm

• Remplacement des aiguilles facile grâce 		
à une vis moletée ergonomique

240 cm
Ecran tactile couleur

Réglage numérique de la tension du
fil, breveté

Anneau de lumière de 28 DEL

Double crochet rotatif solide

Machine / Cadre
Espace libre d'accès
La Sweet Sixteen est une machine de la gamme des produits innovants spécial
quilting de Handi Quilter®.
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