HANDI QUILTER 18-INCH LONGARM

Designed by a Quilter, for Quilters.®

La précision de couture
de haute qualité le rêve de tout quilteur!

Contrôlez l’ensemble du processus de quilting, depuis la conception jusqu’à la finalisation de quilts.
L’Avanté de Handi Quilter offre précisément la place dont un quilteur a aujourd’hui besoin. Vous
pourrez passer des heures et des heures à réaliser très facilement de merveilleux quilts, qui feront
la joie de vos enfants et de vos petits-enfants, ainsi que des quilts cadeaux pour toute la famille, les
amis et les oeuvres de bienfaisance. La construction de cette machine et son équipement technique
permettent les multiples fonctions que tout quilteur souhaite. En outre, l’Avanté HQ offre une
qualité de couture de précision, unique.
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Vous revez d’avoir un plan de travail plus grand pour

vos mouvements et coud aussi tous les détails petits sur

vos projets de quilting? L’Avanté de Handi Quilter

votre quilt. Jouir des mouvements fluides et cousez des

peut vous offrir ça! Cousez avec une surface de

rondeurs ou tout simplement des lignes droites avec de

15 pouces de profondeur et de 3,60 m de longueur, sans

la précision que vous souhaitiez!

rajuster votre quilt.

Son passage sous le bras de 18 pouces est impressi-

Quilter comme on le faisait jusqu’à présent appartient

onnant. Elle a été fabriquée avec précision et en gran-

au passé. La Handi Quilter Avanté vous conduit dans de

de qualité et le régulateur de points facilite le quilting

nouvelles contrées du monde du quilt.

énormement. Choissisez votre longueur de point et

La Handi Quilter Avanté glisse avec un chariot précis sur

votre Handi Quilter s’adapte et quand vous déplacez

les rails de glissements de la table. Grâce aux 8 roues

l’Avanté plus vite ou plus lentement, les points resteront

de roulement la Handi Quilter Avanté peut réagir à tous

identiques.

Anneau de lumière à LED

Laser en action

Elément de commande sur la tête de machine arrière, Manipulation simple
grâce aux boutons dans les poignées

Réglage numérique de la tension du
fil, breveté

Pied sauteur robuste

À propos mouvement - ici vous bougez la machine et

réaliser dans les plus brefs délais.

pas le tissu. Avec une vitesse de 2200 points par minute

Ouvrez-vous à la tendance du futur. Quilter est syno-

vous faites vos projets dans les meilleurs délais, grâce

nyme d’amusement, d’aventure et de grandeur …

à notre technique sophistiquée et la fabrication précise.
Le cadre livré avec la fourniture vous permet de réaliser
aussi des quilts énormes. Est-ce que vous connaissez des
problèmes avec des tables quilt normales? Vous pouvez
déterminer vous-même la hauteur de notre table et la
régler à une hauteur pouvant atteindre 107 cm - parfaitement adaptable à votre taille.
Même le montage et le démontage sont très facile et à

... QUILTER DANS UNE
AUTRE DIMENSION

Crochet rotatif double robuste
avec grande bobine de fil

Bobinoir externe pour canette

Interrupteur électrique sur la tête
de la machine

Glissière

Cadre support des barres

Batî professionnel

2,60 m

Espace libre d'accès

1,40 m

HQ18Avanté

0,60 m

avec un cadre de 3,60 m
3,60 m
4,80 m

Machine / Cadre
Espace libre d'accès

L‘Avanté est une machine de la gamme des produits innovants spécial quilting de
Handi Quilter®.

• Interrupteur électrique sur la tête de la
machine*
• Easy-Set Tension™* (réglage numérique
de la tension du fil, breveté)*
• Anneau de lumière à DEL supplémentaire
pour éclairer la zone de couture*
• Passage sous le bras jusqu’à 18 pouces
• Longueur de point comprise entre 4 à 22
points par pouce
• Fonction minuterie
• 4 options point de faufilage
• Ecran tactile couleur
• Fonction alarme pour canette inférieure
• Support de pied quilting de HQ avec pied
quilting de 1/4 pouces installé; pied
quilting ouvert, supplémentaire *
• Possibilité de réglage automatique et
manuelle des points
• Régulateur manuel de points avec trois
vitesses de piquage programmables
• S
 urface pour quilter jusqu’à un
profondeur de 15 pouces
• Position automatique de l’aiguille
(position haute/basse)
• Possibilité de points entiers ou de demipoints lors de l’utilisation du
positionneur d’aiguille
• Vitesse de piquage max. 2200 points/par
minute
• compteur des points intégré
• Crochet rotatif double robuste
• Système d’aiguille 134R
• Grande canette, la plus grande disponible
dans l’industrie du quilt
• Eléments de commande sur la tête de
machine avant et arrière
• Laser de marquage pour suivre les
patrons
• Anneau de lumière à DEL supplémentaire
pour éclairer la zone de couture, lumière
chaude et lumière ultraviolette
• Bobinoir externe pour canette
• Moteur puissant intégré pour une
puissance de piquage importante (120 W)
• Table réglable en largeur 1,20 / 2,40 /
3,60 m et en hauteur max. 1 m
• Remplacement des aiguilles facile grâce à
une vis moletée ergonomique
• Option de langue : allemand, anglais,
français et espagnol
* Nouvelles particularités
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