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Connexion sans fil à votre iPad®, portable & PC via le réseau sans fil de votre maison.
Votre machine est conçue pour fonctionner avec vos appareils technologiques préférés sans avoir à brancher un tas de câbles. La MC15000 possède une 
connectivité sans fil à votre portable, votre ordinateur et maintenant, via les deux applications gratuites de votre iPad® le AcuMonitor™ et le AcuEdit™ !

Je veux... 
Créer des broderies  

 comme jamais auparavant
Réaliser plus large et davantage axé  

sur la  broderie dans une conception 
unique. Importe et combine des motifs 

pour un nombre total de 200,000 
points. Coud jusqu’à 1,000 points 

par minute. Connexion sans fil 
avec I pad ou PC. Tout cela avec 

la célèbre qualité d’exécution 
reconnue de Janome. Je veux  

être audacieuse et  créative.

Créer des montages 
de broderie avec 
l’application AcuEdit™

C’est comme ouvrir l’écran 
tactile sur votre iPad®. 
L’application   vous donne 
accès à toutes les fonctions 
d’édition de la MC15000.  Les fonctions incluses sont: 
bouger, tourner, agrandir/réduire, image miroir, inverser 
verticalement, centrer, virer en coin, copier/coller, outils 
pour monogrammes et plus encore. Vous pouvez importer 
des motifs de votre machine et envoyer le montage 
terminé lorsqu’il est prêt à être brodé.

Vérifier la progression 
de la broderie 
avec l’application  
AcuMonitor™

Pendant que votre MC15000 
brode dans votre salle de 
couture, apporte  votre iPad® 
à la cuisine afin de toujours garder un oeil sur la 
broderie.  AcuMonitor™ est l’application conçue pour 
surveiller votre machine en utilisant le réseau sans 
fil de la maison. Vous pouvez l’utiliser pour regarder 
le progrès de la broderie, pour vérifier l’état de votre 
machine et, pour visualiser la liste de toutes les 
couleurs de fils utilisés pour cette broderie. 

iPad iPad

Créer sur un écran  tactile  
plus grand et plus vif

L’écran le plus grand de l’industrie ! Avec ses 16,000,000 
de couleurs et, une pleine résolution de 800 X 480 pixels, 

la haute définition de l’écran tactile de 9’’,  c’est comme 
travailler avec votre ordinateur tablette favori.

Profiter du nouvel enfileur d’aiguille

Qu’importe la haute technologie de votre machine à coudre, 
vous voulez que cett fonction de base soit aussi facile 

que possible. La MC15000 possède un enfileur d’aiguille 
amélioré qui utilise vraiment une seule main. Vous 

apprécierez cette nouvelle conception à chaque enfilage.

Cing cerceaux standards

Du cerceau jumbo au tout petit cerceau à bras libre en 
plus de trois autres cerceaux carrés de grandeurs variées, 

ils sont tous parfaits pour des motifs de piquage et 
autres. Une grande variété directement de la boîte.

480 Motifs intégrés Incluant  
les fameux motifs designers exclusifs

Divisés entre 15 catégories, les motifs ont été optimisés pour les cinq 
cerceaux à broder ou peuvent être utilisés comme éléments lors d’un 

grand montage. Des designers connus ont contribué à cette collection.

Monogramme de 2-3 lettres 
Avec 11 différentes polices d’écriture

Choisir un lettrage entre les 11 différentes polices et 
les bordures entre les 46 différents motifs.

Motifs de broderie & points décoratifs sur votre PC 

Le puissant nouveau logiciel  HorizonLink™ Suite contient plus 
d’options pour les motifs, la commande à distance, la combinaison 
des points en plus de l’outil amélioré qui est le ‘Créateur de points’.

Apple, le logo Apple et le iPad sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux E.U. et dans d’autres pays.

ViSitEz JANOME.COM POUr PLUS DE DétAiLS,  

DES ViDéOS, DES PrOJEtS Et PLUS ENCOrE !
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Conçue  pour le piquage 
à main levée
L’alimentation est impeccable. La couture 
est précise et cette machine possède la 
douce puissance  pour piquer sans effort 
et ce, pendant des heures.

Motifs de broderie créés 
juste pour le piquage
La MC15000 vient avec des douzaines 
de motifs spécialement formatés pour le 
cerceau carré. Vous trouverez des motifs 
uniques ainsi que des motifs pour des 
montages et, des motifs de piquage. 
L’option parfaite est qu’il y en a pour 
tous les besoins à partir des gros motifs 
jusqu’aux plus petits.      

Pique plusieurs 
épaisseurs en parfaite 
synchronisation
Le système d’alimentation AcuFeed 
Flex ™ vous permet de piquer à travers 
multiples épaisseurs avec une  précision 
parfaite. il utilise deux largeurs de pieds 
qui sont facilement détachables lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés.

Piquer sans un bras long 
en utilisant le système 
de piquage AcuFil. 
C’est un système de piquage complet qui 
est intégré dans votre brodeuse et qui peut 
calculer et disposer automatiquement les 
méandres afin de couvrir parfaitement  
une  courtepointe entière. Simple et fiable, 
il donne un résultat magnifique.

Visualiser votre travail 
avec une nouvelle clarté
il y a un éclairage d’appoint LED pour 
éclairer sans ombrage la surface de 
travail. Pour un plus grand éclairage  
de la région de l’aiguille, tirer la  
lumière High Light™. Elle fonctionne  
en conjoncture avec le système de  
loupe AcuView qui maintenant inclus  
3 lentilles de forces variées.

Changer votre plaque 
d’aiguille en une seule 
étape rapide.
Au lieu de dévisser les vis, simplement 
pousser le levier pour relâcher la plaque 
d’aiguille puis, enclencher la nouvelle 
plaque. Les deux plaques d’aiguille sont 
incluses avec la MC15000;  la régulière  
et celle à point droit.

Je veux.. 
Rendre ma courtepointe  

 à un niveau supérieur
Créer ma conception, choisir mes couleurs, 

changer mon idée, essayer quelque chose de 
nouveau et... me retrouver avec un chef d’oeuvre 

unique qui m’appartient. Je pourrais être un styliste 
moderne un jour et un traditionaliste le lendemain 

mais ma couture doit être lisse et uniforme à 
chaque fois. Je veux choisir une direction artistique 

et la suivre partout où elle me mène.

Grande courtepointe? 
Pas de problème

Aimeriez-vous  utiliser un peu plus d’espace 
de piquage? La MC15000 possède le plus 

grand espace de travail de toutes les 
Memory Craft avec un plateau de 

17.25’’ et 11’’ à droite de l’aiguille.
Faites du piquage traditionnel 

ou à main levée sans vous 
soucier de la façon d’insérer 

la courtepointe dans la 
machine. Qu’importe 

la grandeur de vos 
idées créatives, 

vous aurez assez 
de place pour 

les coudre.
ViSitEz JANOME.COM POUr PLUS DE DétAiLS,  

DES ViDéOS, DES PrOJEtS Et PLUS ENCOrE !
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Points faciles à éditer  
et à combiner

Chaque point est facilement 
éditable en longueur et 
en largeur. Des douzaines 
d’entre-eux peuvent être 
inversés verticalement et horizontalement. Vous pouvez 
combiner des points variés pour personnaliser des 
séquences qui peuvent être cousues immédiatement ou 
être sauvegarder dans la mémoire interne.

Varier la largeur  
de votre zig zag tout  
en cousant

Commencer à coudre avec un 
point droit puis, élargir le zig  
zag  à 9mm et ce, sans arrêter 
de coudre ni enlever vos mains du tissu. Avec 
le zig zag variable, vous utilisez la genouillère 
pour élargir et fuseler les points tout en cousant 
ordinairement ou à main levée. 

Créer vos propres points sur  
votre ordinateur avec le logiciel 
Stitch Composer™

Dessiner des points décoratifs originaux 
à partir de zéro en utilisant le Stitch 
Composer™ amélioré. C’est plus facile que 
jamais et vous pouvez utiliser votre propre 
création comme un point intégré en altérant 
la longueur et la largeur des points et en 
l’ajoutant dans une combinaison.

Je veux... 
Le pouvoir de donner  

vie à ma vision créative
Il est entendu que plus les outils sont faciles à 

utiliser, plus je deviens créatif. Donnez-moi de la 
vitesse, de la précision et des options intégrées  
afin de voler de mes propres ailes. Il est garanti 

de trouver le plus haut niveau de fiabilité et une 
facilité d’utilisation hors de la boîte. Je veux la 
qualité, la variété et l’innovation. Je veux une 

machine qui pense comme moi.

Notre unité de broderie extrêmement précise 
vous donne une qualité de point fantastique

Les brodeuses Memory Craft de Janome ont toujours 
rencontré les normes de qualité pour la broderie 
professionnelle. L’unité de broderie de la MC15000 conduit  
cet héritage encore plus loin. L’unité utilise trois guides  
linéaires avec cinq blocs sur roulement à billes pour donner 
un mouvement de broderie extrêmement stable et précis. 

C’est la même haute technologie employée pour nos 
robots industriels qui résulte en une qualité des points 
que vous ne pouvez retrouver ailleurs. De plus, vous 
pouvez coudre lorsque l’unité est en place.

Choisir entre 500 points, 
Plusieurs de largeur de 9mm

Plus de points de couture et de 
points décoratifs que jamais sur 
une Memory Craft en plus de 13 
boutonnières. Choisissez entre les 
points romantiques, de outinage, 
d’appliqués et plus encore. Plusieurs 
sont d’une largeur de 9mm pour un 
effet plus apparent.

ViSitEz JANOME.COM POUr PLUS DE DétAiLS,  
DES ViDéOS, DES PrOJEtS Et PLUS ENCOrE !
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LA tECHNOLOgiE QUi VOUS ENtrAîNE  
N’iMPOrtE Où VOUS VOULEz ALLEr

•	 Connexion iPad®: sans fil
•	 Connexion à l’ordinateur: HorizonLink™ Suite et sans fil
•	 Logiciel complet HorizonLink™ Suite incluant: AcuFil Quilting  

Suite et Stitch Composer™
•	 2 applications disponibles pour iPad®: AcuEdit™ et  AcuMonitor™
•	 Ports USB: 2 ports maître, 1 port esclave
•	 Banque mémoire intégrée: jusqu’à 4 MB

24” BEAUCOUP D’ESPACE DE trAVAiL SANS 
ENCOMBrEr VOtrE ESPACE DE trAVAiL

•	 Dimensions avec l’unité de broderie:  L 624 x H 322 x P 370mm  
(L 24’’ x H 12.7’’ x P 14.6’’)

•	 Dimensions sans l’unité de broderie: L 624 x H 322 x P 257mm  
(L 24’’ x H 12.7’’ x P 10.1’’)

•	 Espace de travail total:  L 438 x H 254 mm ( 17.25 x H 10’’)
•	 Espace de travail à droite de l’aiguille: L 280 X H 120 mm  

(11’’ x H 4.7’’)
•	 Convertible: base pleine/bras libre
•	 Poids de la machine: 15.7 kg (32 lbs)
•	 Dimensions maximales de la broderie:  230 x 300 mm   

(9.1’’ x 11.8’’)

PLUS DE VAriété  SigNiFiE PLUS DE  
FLEXiBiLité Et PLUS DE CréAtiVité

•	 21 pieds de biche standards
•	 5 cerceaux standards à broder: gr: 230 X 300 mm (9.1’’ x 11.8’’),  

SQ23: 230 X 230 mm (9.1’’ x 9.1’’), SQ14: 140 X 140 mm  
(5.5’’ x 5.5’’), ASQ22: 220 X 220 mm (8.7’’ x 8.7’’), Bras libre FA10: 
100 X 40 mm (3.9’’ x 1.6’’)

•	 480 motifs de broderie intégrés  
•	 11 polices d’écriture
•	 500 points intégrés incluant 13 boutonnières en une étape
•	 3 polices pour monogramme avec lettres européennes en plus  

des motifs pour bordure
•	 Largeur maximale du zigzag: 9mm; longueur maximale  

des points: 5mm (en marche avant & arrière)

shhh PrOFitEr DE L’EXPériENCE: SiLENCiEUSE, 
HAUtE DéFiNitiON, CLAirE Et LUMiNEUSE

•	 écran tactile LCD en couleur à haute définition:   
L 118.1 x H 196.8 mm  (L 4.6’’ x 7.7’’)

•	 Couleurs affichées à l’écran: 16,000,000
•	 éclairage sans ombrage de la surface de travail:  10 ampoules LED dans 

5 emplacements
•	 Charte des points au niveau des yeux
•	 éclairage d’accentuation horizontale avec ajustements de 60 couleurs
•	 Loupe AcuView™ avec 3 loupes
•	 Lampe High Light™ rétractable

COUDrE Et BrODEr PLUS VitE Et AVEC  
PLUS DE PUiSSANCE Et DE PréCiSiON  
QUE JAMAiS

•	 Vitesse de couture: 60 - 1,060 ppm
•	 Vitesse de broderie: 400 - 1,000 ppm (ajustable à tous les 100 ppm)
•	 Positionneur disponible
•	 guide-tissu automatique Acuguide™
•	 Coupe-fil automatique
•	 91 positions de l’aiguille

LES CArACtériStiQUES D’UtiLiSAtiON  
FACiLE LES PLUS POPULAirES

•	 Bouton de contrôle de vitesse
•	Mémoire de l’aiguille haute/basse
•	 Surélévation du pied de biche
•	 Enclenchement des pieds
•	 Coupe-fil de liaison
•	 retour automatique lors d’un bris de fil
•	 édition de broderie: redimensionner, combiner,  dupliquer,  

inverser, arquer, grouper, glisser & déposer, zoomer, tracer et,  
utiliser des choix de couleurs

•	 Plusieurs espaces de rangement sous le couvercle et dans la base
•	 genouillère: Largeur maximale ajustable + zig zag variable
•	 Débrayage automatique du bobineur
•	 Crochet horizontal entièrement rotatif
•	 Abaissement automatique des 7 pièces des griffes d’entraînement
•	 Enfilage totalement automatique

Seulement
 JANOME Caractéristiques spécifiques à la 

Horizon Memory Craft 15000

Plusieurs caractéristiques de la MC15000 sont 
tellement uniques qu’elles sont brevetées ou en 
attente de brevet:
•	Mécanisme de blocage de l’unité de broderie
•	Détecteur de fil de la canette
•	 Conception des cerceaux à broder
•	 Convertisseur en une seule étape de la plaque d’aiguille
•	 Plaque en acier inoxydable du bras libre
•	 Pied à broder 
•	 Insertion rapide de la bobine
•	 Porte loupes interchangeables
•	 Coupe-fil automatique
•	 Plaque d’aiguille (avec des lignes-guide spéciales)
•	 Crochet horizontal magnétique anti-blocage

Table de rallonge  
sur mesure

Sac de transport  
pour accessoires de 
première qualité:

rangement pour plus de 40 
accessoires standards avec 
de la place pour d’autres.

Pédale extra-large avec 
coupe-fil à distance

Apple, le logo Apple et le iPad sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux E.U. et dans d’autres pays.

ViSitEz JANOME.COM POUr PLUS DE DétAiLS,  

DES ViDéOS, DES PrOJEtS Et PLUS ENCOrE !
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