HANDI QUILTER 15-INCH LONGARM
Designed by a Quilter, for Quilters.®

AVEC
LE

™

C’EST
PARTI !
Avec le 15 pouces offrent une grande liberté pour
le quilting à mains libres. Des fonctions simples
et des commandes conviviales vous permettent
de commencer à travailler rapidement. Simple et
spectaculaire à la fois - C’EST ÇA MOXIE !
Vous décidez de votre quilt du premier au dernier point. Doté des caractéristiques essentielles d’une machine à bras
long, Moxie permet aux quilteurs de tous niveaux d’apprécier le quilting à mains libres. Grâce au système de cadre
HQ Loft™ réglable en hauteur, d’une largeur de 244 cm, vous pouvez fabriquer avec Moxie des quilts de toutes les
tailles, même si vous n’avez que très peu de place.

Éléments fournis avec la machine
HQ Moxie comprend, une machine à bras long de
15 pouces avec son cadre HQ Loft de 244 cm et tout
ce dont vous avez besoin pour commencer. Élément
de maintien et positionnement du patchwork en
trois parties, manuel du quilting, Un lot d’accessoires
comprenant 5 cannettes, 20 aiguilles , graisseur de
précision , enfile aiguille et pinces de maintien latérales
ainsi qu’un pied fermé spécial règles, un pied ouvert, un
dévidoir à cannettes indépendant et des autocollants
décoratifs afin de personnaliser votre machine.

www.HandiQuilter.com • 1-877-MY-QUILT

Kit de conversion en option pour convertir
votre HQ Loft de 244 cm à 305 cm.

FONCTIONNALITÉS DE LA MACHINE
• Poignées et écran couleur à l’avant
• Écran convivial avec icônes
• 1800 points à la minute
• Anneau de lumière à DEL
• Pied fermé HQ spécial règle et pied ouvert
fournis
• Deux types de réglage de point HQ : précision
et piqué libre
• Réglage manuel de la tension du fil
• Qualité de points constante de 4 à 18 points à
la minute
• Contrôle de la position d’arrêt d’aiguille
• Mises à jour faciles du logiciel
• Boucleur rotatif à grande vitesse avec une très
grande canette, classe M
ESPACE LIBRE D’ACCÈS

152 cm
244 - 305 cm

Machine avec cadre

137 cm

213 cm

123 cm

183 - 244 cm

HQ
Little Foot
Frame

• Changement d’aiguilles facile avec vis
ergonomique

8-foot ou 10-foot
HQ Loft Frame
244 cm

• Port USB intégré

61 cm

305 - 335 cm

• Cinq canettes, 20 aiguilles, échantillons de fils
61 cm

Espace libre d’accès

• Diagnostics intégrés

FONCTIONNALITÉS DU CADRE
• Cadre autoportant de 244 cm de large

• Set de poignées arrières avec visée laser pour pantographe.
• Lot de plan de travail
• Kit palpeur pour gabarits « Groovy Board»
• Support de règles HQ Steady fit
• Divers pieds HQ
• Support bobine horizontal
• Éclairage additionnel HQ

• Avec élément auxiliaire de positionnement et
deux pinces latérales
• Les cliquets aux extrémités des barres
maintiennent le quilt tendu et assurent un
point parfait
• Table réglable en hauteur pouvant être ajustée
individuellement pour chaque quilteur
• Système professionnel facile à monter en acier
revêtu par poudrage électrostatique de haute
qualité

VALABLE POUR TOUTES LES MACHINES À BRAS LONG HQ

• Les pieds réglables compensent les inégalités
du sol

• 4 ans de garantie: 2 ans de garantie légale plus 2 ans de

• Choix entre deux types de positionnement des
tissus sur le cadre – en haut et en bas

prolongation de garantie Handi Quilter

• Extension de 61cm disponible en option
HQ Moxie peut également être utilisée
avec le cadre HQ Little Foot™. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le
détaillant le plus proche de chez vous.

Handi Quilter France 151, Rue Franklin Roosevelt, Z.I. La Saule, 71230 ST-Vallier
Téléphone: 0033-623-815-995 › www.handiquilter.fr › info@handiquilter.fr

www.facebook.com/
machinequilting.fr
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ACCESSOIRES EN OPTION

