HANDI QUILTER 24-INCH LONGARM

Designed by a Quilter, for Quilters.®

La technique
de Handi Quilter intégrée
offre de multiples fonctions
nécessaires aux quilteurs.

La construction de la Fusion de Handi Quilter et son équipement technique permettent de multiples
fonctions, que tout quilteur souhaite. Grâce au régulateur de points de précision fabriqué aux
Etats-Unis, la Fusion HQ vous propose une machine à quilter à bras long de haute qualité. Elle est
un système hautement fonctionnel, avec lequel vous pourrez réaliser votre vision du quilting à la
maison ou dans un studio professionnel.

HANDI QUILTER 24-INCH LONGARM

Designed by a Quilter, for Quilters.®

Le temps est venu de passer à l’étape suivante. Vous

place d’autres caractéristiques bien utiles. La machi-

êtes prêts ! Commencez avec la Fusion de HQ et passez

ne convient aussi bien aux quilteurs professionnels

au niveau supérieur de la machine à quilter à bras long.

qu’amateurs.

De gros quilts, dont la fabrication nécessite beaucoup

La Fusion de HQ, de taille impressionnante, glisse

de place, peuvent être désormais réalisés avec un plan

vraiment avec aisance au-dessus du quilt. Le résultat

de travail d’une longueur de 3,60 m et d’une profondeur

est convaincant et vous vous direz : „Pourquoi n’ai-je

de 20 pouces, en un rien de temps. Vous n’avez encore

donc pas acheté la Fusion de HQ plus tôt ?“. Faites-

jamais créé de quilts de grandes dimensions aussi rapi-

vous plaisir et offrez-vous la Fusion de HQ. Passez au

dement et facilement. Vous pouvez, bien sûr, réaliser

niveau supérieur des machines à quilter à bras long et

également de petits quilts avec facilité et sans aucun

simplifiez-vous la tâche ! Son passage sous le bras de

problème. La Fusion de HQ offre en plus de l’énorme

24 pouces vous permet d’avoir une surface de pro-

Roue manuelle

Laser en action

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

Anneau de lumière à DEL

Pied sauteur robuste

fondeur d’environ 20 pouces, pour quilter. Qui peut

Est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec

prétendre fabriquer un si gros motif dans un espace

des tables quilt à cause de leurs tailles trop hautes ou

de travail !? Vous, bien sûr ! Grâce à la Fusion de

trop basses ? La table quilt de la Fusion de HQ n’est

HQ ! Le temps est un bien précieux dans la vie d’un

pas seulement réglable en longueur, vous pouvez

homme. Pour pouvoir faire vos projets en un temps

également adapter la hauteur à votre taille.

record, la Fusion de HQ coud à une vitesse de 2400

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

points à la minute. La Fusion de HQ est bien sûr

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

équipée d’un régulateur de point, qui permet d’obtenir des points réguliers entre 4 points par pouce
et 24 points par pouce, s’adaptant à nouveau à votre
vitesse de quilting.

... POUR PROFESSIONNEL
ET AMATEUR

Crochet rotatif double robuste
avec grande bobine de fil

Bobinoir externe pour canette

Réglage numérique de la tension du
fil, breveté

Glissière

Cadre support des barres

Batî professionnel

LES CARACTÉRISTIQUES
• Volant manuel et interrupteur électrique sur la
tête de la machine*
• Easy-Set Tension™* (réglage numérique de la
tension du fil, breveté)
• Fonction contrôle du fil en cas de casse de fil *
• Fonction alarme pour canette inférieure *
• Support de pied quilting de HQ avec pied
quilting de 1/4 pouces installé; pied quilting
ouvert, supplémentaire *
• Anneau de lumière à DEL supplémentaire pour
éclairer la zone de couture*
• Mode manuel avec trois vitesses à pré-réglage
individuel
• Passage sous le bras jusqu’à 24 pouces
• Longueur de point comprise entre 4 à 24
points par pouce
• Fonction minuterie
• 4 options point de faufilage*
• Ecran tactile couleur
• Possibilité de réglage automatique et manuelle
des points
• Surface pour quilter jusqu’à un profondeur de
20 pouces
• Position automatique de l’aiguille (position
haute/basse)
• Possibilité de points entiers ou de demi-points
lors de l’utilisation du positionneur d’aiguille
couture
• Vitesse de piquage max. 2400 points/par
minute

Espace libre d'accès

2,90 m

• compteur des points intégré

1,70 m

HQ24 Fusion

• Crochet rotatif double robuste

0,60 m

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

• 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

4,80 m

Machine / Cadre
Espace libre d'accès

• DEL intégrée pour un éclairage maximal de la
zone de couture, avec fonctions suivantes :
lumière chaude, lumière froide, lumière neutre,
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. 1,07 m
• Remplacement des aiguilles facile grâce à
une vis moletée ergonomique

La Fusion est une machine de la gamme des produits innovants spécial quilting de
Handi Quilter®.

• Option de langue : allemand, anglais,
français et espagnol
* Nouvelles particularités
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• Fonction d’arrêt du fil au début et à la fin de la

