
Memory Craft 500E

chaque point a son histoire



Memory Craft 500E

CARACTÉRISTIQUES

160 MOTIFS ET 
6 POLICES DE MONOGRAMME

DIMENSIONS MAXIMALES 
DE LA BRODERIE : 

200 X 280 mm

ENFILAGE PERFECTIONNÉ 
DE L’AIGUILLE

• Canette à chargement 

horizontal avec crochet 

entièrement rotatif 

• 160 points intégrés 

• 6 Polices de monogramme 

• Monogramme de 2 et 

3 lettres 

• Dimensions maximales de 

la broderie : 200 X 280 mm 

• Transfert de motif par USB 

• Puissance de broderie de

400 à 860 points minute 

• Format de broderie : .jef

• Les fonctions de 

modifi cation qui s’affi  chent 

à l’écran comprennent 

élargir/réduire, pivoter, 

retourner, glisser-déplacer, 

écrire en arc de cercle, 

combiner, copier-coller, 

regrouper, traçage en coin, 

couture à une couleur, 

zoom 

• Coupe-fi l programmable 

• Vitesse ajustable pendant 

la broderie 

• Point horizontal (par unités 

de 1, 10 et 100) 

• Saut direct vers un point 

désiré

• Retour automatique après 

casse du fi l 

• Position du cadre ajustable 

• Enfi lage perfectionné de 

l’aiguille intégré 

• Coupe-fi l automatique 

• Installation facile de la 

canette 

• Plaque d’enroulement de 

bobine avec coupe-fi l 

• Détecteur de fi n de bobine 

• Écran tactile couleur ACL 

• Marques de fi ls : Janome, 

Robison- Anton, Madeira, 

Mettler 

• Table extra large comprise 

• Housse semi rigide de 

protection

• 5 Éclairages LED grand 

angle

• Cadres standards : 

 RE28b : 200 x 280 mm 

 SQ20b : 200 x 200 mm 

• Cadres en option :

 RE20b : 140 x 200 mm 

 SQ14b : 140 x 140 mm 

 RE10b : 100 x 40 mm

 ASQ18b : 184 x 184 mm
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