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Skyline S7

CARACTÉRISTIQUES

RELÈVEMENT AUTOMATIQUE 
DU PIED PRESSEUR

240 POINTS INTÉGRÉS SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 
DE TISSU MULTICOUCHE 

ACUFEED FLEX

PROGRAMME DE CRÉATION DE 
POINT STITCH COMPOSER

• Canette à chargement 

horizontal avec crochet 

entièrement rotatif 

• 240 Points intégrés 

• 11 Boutonnières en une 

étape 

• 7 Alphabets intégrés 

• Port USB pour ajouter des 

points 

• Programme de création de 

point Stitch Composer 

• Tension automatique du fi l 

• Enfi le-aiguilles 

perfectionné intégré 

• Pieds presseurs 

encliquetables 

• Installation facile de la 

canette 

• Plaque d’enroulement de 

bobine avec coupe-fi l 

• Mémorisation du 

mouvement vers le haut et 

vers le bas de l’aiguille 

• Relèvement automatique 

du pied presseur 

• Changement de plaque à 

aiguille en une étape 

• Système d’entraînement 

de tissu multicouche 

AcuFeed Flex 

• Griff e d’entraînement en 

7 pièces 

• Bras libre 

• Abaissement des griff es

• Zigzag variable pour un 

matelassage libre

• Bouton Marche/Arrêt 

• Variateur de vitesse 

• Touche de point d’arrêt 

• Coupe-fi l automatique 

• Garde-aiguille double 

• Genouillère réglable 

• Élévation extra haute du 

pied-presseur 

• Réglage de la pression du 

pied-de-biche automatique 

• Débrayage automatique du 

bobineur 

• Écran tactile couleur ACL 

• Réglage de la pression du 

pied-de-biche

• 6 Lumières DEL placées 

dans 3 endroits pratiques 

• Largeur maximale du 

point : 9 mm 

• Longueur maximale du 

point : 5 mm 

• Soutien d’application de 

couture 

• Vitesse maximale de 

couture : 1000 points par 

minute 

• Espace de travail : 8,25 po 

x 4,7 po (210 x 120 mm) 

• Housse semi-rigide 

comprise
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