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Conversion automatique 
des 3 plaques d'aiguille

Tester la capacité 
de puissance

Travail à la règle et un espace 
de travail extra-large

PRÉCISION
PUISSANCE

VITESSE

Jamais auparavant une machine n'avait répondu à votre besoin de plus d'espace! La 
grande surface lisse du plateau de 13.5" vous permettra d'avoir plus de temps à coudre 
et moins de temps à subdiviser, enrouler et réorganiser vos projets pour les adapter à 
l'intérieur d'un minuscule espace de couture. Nul besoin de “bourrer” votre courtepointe 
de taille King dans un espace de couture exigu, car vous avez maintenant 5.51" de 
hauteur entre le corps de la machine et le plateau. Ajoutez l'espace de 3.15" dans la zone 
de l'aiguille et la Continental M7 vous donne le plus grand espace de travail de toute 
machine à coudre à usage domestique.

De grandes idées? Aucun problème!

Évite les pièges de canette vide 
Pour tous ceux qui cousent de longues coutures, et qui constatent 
soudainement que le fil de canette s'est épuisé au bout de 
quelques centimètres, notre système avancé de surveillance 
optique de la bobine est fait pour vous. La nouvelle technologie 
Janome permet à la M7 de surveiller en permanence votre réserve 
de fil de canette tout en cousant, de sorte que vous receviez 
un avertissement 
dès que le fil de la 
canette s'épuise, 
pas quand il est 
trop tard à la fin  
de la couture. 

Besoin d'un peu 
d'inspiration pour 
stimuler votre 
imagination et 
tirer le meilleur 
parti de toutes 
ces fonctionnalités de la machine 
à coudre? AcuSpark est à portée 
de main! L'application exclusive de 
Janome vous fournira des tutoriels, 
des vidéos de démonstration et 
plus encore en utilisant simplement 
votre téléphone intelligent ou votre 
tablette pour scanner le code QR à 
l'écran. Quelle que soit l'application 
sur laquelle vous travaillez, l'aide est 
à portée de main.

Conçu avec un moteur récemment 
redessiné, la M7 vous offre une puissante 
pénétration et une force de l'aiguille, vous 
permettant de vous attaquer facilement 
aux tissus lourds de déco maison, comme 
la toile, afin de concrétiser vos rêves de 
décoration.

De l'aide pour en faire plus Nous avons la puissance



Vos applications de couture préférées... Élargies
Le mode intégré des applications de couture a toujours été un excellent 
gain de temps pour la configuration automatique de la machine et la 
recommandation du bon pied pour l'application 
que vous êtes sur le point de démarrer. Nous 
avons ajouté des fonctions supplémentaires 
telles que l'insertion d'une fermeture à glissière 
dans un petit sac, les techniques vintage, et les 
réglages des accessoires optionnels comme le 
pied ultra-glisse. 

Faire les maths pour vous 
Vous ne savez pas comment couper 
vos bandes de 'log cabin' pour un 
bloc de 10" ? Laissez notre calculatrice 
Block Advisor faire le travail à votre 
place. Entrez le nombre de rangées/
taille du travail pour les modèles 
traditionnels de courtepointe tels que 
le Nine Patch, Log Cabin, Baby Blocks 
et plus encore. Le Quilt Block Adviser vous 
aidera à décomposer chaque section et vous 
fournira la taille de coupe des pièces, y compris 
la valeur de couture.

Si vous aimez les animaux et 
les points décoratifs, c'est la 
combinaison parfaite pour 
vous. Embellissez votre tissu 
avec des points décoratifs 
et du matelassage lors de la 
confection des pièces pour 
les animaux de la compagnie 
FunkyFriendsFactory.com. 
Parce que vos points décoratifs 
de 9 mm peuvent être réduits, 
programmés et dans certains 
cas même manipulés pour 
ressembler à des points cousus 
à la main sur la Continental M7, 
vous aurez tellement de plaisir à 
expérimenter vos points, que cela 
pourra vous prendre un certain 
temps avant de coudre les pièces 
du patron pour confectionner 
votre animal en peluche.

Passez à un niveau supérieur 
en utilisant vos applications de 
couture élargies pour utiliser 
des pieds optionnels pour la 
décoration, qui comprennent la 
laine couchée, le passepoil et 
bien plus. Et, parce que la M7 
offre un entraînement intelligent, 
vous pouvez toujours être sûre 
d'obtenir les beaux résultats de 
couture que vous méritez.

Répondre à vos besoins de vitesse et de force
Une autre première dans l'industrie, la Continental M7 est la machine à coudre 
domestique à chargement en surface la plus rapide disponible. Avec l'adoption 
d'un moteur DC sans brosse, vous serez en mesure de profiter de 1,300 points 
par minute sans avoir à renoncer à la force ou la stabilité. Ajoutez à cela la 
structure de métal et les normes élevées de Janome en matière de suppression 
des vibrations, et vous pouvez être assurée d'une expérience de couture 
agréable, douce et performante.

1,300 ppm, Intelli-Feed™ 
et Acufeed™ Flex Plus

Applications d'aide intégrées 
basées sur la technologie

CONTRÔLE
EXACTITUDE

PUISSANCE

SPM
1,300

PPM



 

Conversion informatisée de la plaque 
d'aiguille One-Touch

Aucune vis ou outils nécessaires! Appuyez 
simplement sur la touche à l'écran pour 
libérer la plaque et mettez la nouvelle en 
place. La M7 rétractera automatiquement la 
nouvelle plaque en place à l'aide d'un système 
magnétique breveté. La M7 est livrée avec 
trois plaques d'aiguille standards; la plaque 
zigzag, celle à point droit, et la plaque HP de 
qualité professionnelle. 

Les fonctionnalités pratiques vous 
permettent de tirer le meilleur parti de votre 
temps de couture. les fonctions les plus 
importantes sont parfaitement placées pour 
un accès sans effort. Les touches arrêt/
départ, marche arrière, point d'arrêt, aiguille 
haute/basse et le coupe-fil sont toutes là. 
Un point important: la levée automatique du 
pied presseur. 

La commodité à portée de main

L'utilisation du grand écran tactile HD de 7" 
revient à travailler comme sur votre tablette 
préférée. L'éclairage LED blanc lumineux 
illumine votre surface de couture avec une 
couverture sans ombrage. Améliorez la 
visibilité avec la loupe “AcuView” qui est 
facilement détachable.

Éclairage et écran, lumineux & vif

La M7 dispose d'un ensemble complet et 
généreux de toutes les nécessités. Choisissez 
parmi 400 points dont 52 points ont un 
aspect fait main. Choisissez parmi une 
gamme étonnante de 23 pieds standards et 
32 accessoires de couture supplémentaires. 
La table extra-large, avec un tiroir de 
rangement des accessoires intégrés, offre un 
support pour le matelassage en piqué libre et 
autres projets de grande envergure. 

Points, Pieds & Extras

Moteur indépendant du bobineur

Avec un moteur indépendant pour le 
bobineur, il n'est pas nécessaire d'arrêter 
votre couture. Insérez votre canette, poussez 
le bouton d'embobinage et continuez à 
coudre pendant que la machine enroule 
simultanément votre canette. 

AcuFeed™ Flex Plus

AcuFeed™ Flex Plus est un système intégré 
qui guide parfaitement votre tissu à partir 
du haut et du bas. Il est parfait pour les 
courtepointes, les tissus à carreaux, et toute 
couture nécessitant un contrôle précis.

Ajustement de la précision du point

Les cadrans tactiles extérieurs, souvent 
préférés des couturières actives, 
comprennent des mollettes multifonctions 
pour encodeurs rotatifs pour la largeur 
et la longueur des points et des fonctions 
supplémentaires.

Enfileur de l'aiguille amélioré &
grande visibilité

L'enfilage ne pouvait pas être plus facile! 
Insérez votre fil, appuyez sur le levier du côté 
gauche, relâchez et cousez! Cette fonction 
gain de temps vous permet de coudre plus 
rapidement. Sa conception avancée passe le 
fil à travers le chas de l'aiguille avec précision 
à chaque fois. La tête profilée de la machine 
offre une excellente visibilité autour de la zone 
de l'aiguille. 

SFS-i

Le nouveau système d'alimentation intelligent 
SFS-i, est conçu pour garder les griffes 
d'entraînement abaissées et à l'écart afin 
que vous puissiez facilement positionner 
votre tissu là où vous le souhaitez. Dès 
que vous commencez à coudre, les griffes 
d'entraînement remontent et saisissent 
parfaitement le tissu.

Plateau lisse avec un espace de travail 
extra-large

La machine à plateau tout en métal 
complètement lisse, puissante, à revêtement 
résistant, offre une grande surface 
ininterrompue de couture avec 13.5" (343mm) 
à droite de l'aiguille. Avec sa hauteur de 
5.51" (140mm), vous compléterez facilement 
n'importe quel projet de couture.

Très grande surface de travail

Plus de place pour les grands projets. La 
M7 fournit une avance dans l'industrie 
avec 13.5" à droite de l'aiguille et 17.81" 
de la surface totale de travail. La  
zone de l'aiguille est profilée et 
découpée afin que vous puissiez voir 
facilement pendant que vous travaillez. 
Ajoutez la table de rallonge extra-large, 
26.77 x 15.75", et vous obtenez encore 
plus d'espace de travail.

15.75"

26.77"

Fonctionnement stable

Il s'agit d'une 
machine à coudre 
fiable et robuste. 
Avec une première 
dans l'industrie des 
machines à coudre 
à aiguille unique, la M7 est livrée 
avec un moteur DC sans brosse qui 
offre une plus grande efficacité. 
L'arbre principal est équipé de 
roulements à billes réduisant ainsi la 
friction, ce qui le rend plus puissant 
et plus stable, même lorsque vous 
cousez à haute vitesse.

17.75"

5.5"

3.1"

7.75"
13.5"



Points intégrés 400 350 200

Boutonnières 12 avec capteur;  
1 Automatique

10 avec capteur;  
1 Automatique

8 avec capteur;  
1 Automatique

Alphabets 8 7 5

Espace de travail (à droite de 
l'aiguille) 13.5" 11" 10"

Ajustement de la pression du pied Automatique Automatique Manuelle

Port USB X X

Tension du fil Informatisée Informatisée Manuelle

Enfileur d'aiguille Amélioré Amélioré Amélioré

Dépôt de la bobine en surface X X X

Capteur optique de la canette X

Plaque de bobinage avec lames X X

Mémoire de l'aiguille haute/basse X X X

Levée automatique du pied presseur X X

Pivot automatique X X

Conversion de la plaque d'aiguille Une-touche informatisée Clic clac Clic clac

Plaques d'aiguilles incluses 3 3 3

Système AcuFeed™ Flex AcuFeed Flex Plus AcuFeed AcuFeed

Système SFS SFS-i SFS+ SFS+

Zigzag variable pour le piqué libre X X

Touches pratiques X X X

Applications d'aide à la couture X X

Logiciel créateur de points  
Stitch Composer X X

Moteur indépendant du bobineur X X

Caractéristiques  
du produit Horizon MC9450 QCPContinental M7

Accessoires
Vous aurez les outils nécessaires pour entreprendre n'importe quel projet avec la 
M7 et ses accessoires inclus. Vous y trouverez les pieds essentiels comme les pieds 
à fermeture à glissière, à ourlet invisible, mais d'autres bons ajouts sont les trois 
types de pieds pour le piqué libre. Une boîte d'accessoires est incluse et le tiroir 
à accessoires intégré à la table extra-large peut également être utilisée pour le 
rangement afin que vous ne perdiez plus jamais vos pieds!
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