M200 QDC

COMPUTERIZED SEWING / QUILTING

PERSONALIZE YOUR WORK
WITH THE BLOCK ALPHABET

EASY SET BOBBIN

DIRECT STITCH SELECTION,
MEMORY AND THREAD TRIM

Key Features

The M200 offers a deluxe QDC package of features including a wide
selection of quilting and applique stitches, a programmable block alphabet (perfect for
personalizing projects and quilt labels) and auto thread trim.
• 200 Stitches, including alphabet

• Speed control slider

• 12 Buttonholes; automatic One Step

• Extra-high presser foot lift

• Direct pattern selection keys

• Adjustable foot pressure

• Built in, One-hand™ needle threader

• Backlit LCD screen

• Superior Plus Feed System™

• Max. zig zag width: 7 mm

• 7-Piece feed dog; Drop feed

• Snap-on presser feet

• Automatic thread trimming

• Auto declutch bobbin winder

• Drop-in, Easy set bobbin

• 6 Standard accessory feet and pin cushion

• Start/stop button (with slow start)

• Hard cover and instructional DVD

• Needle up/down (down default setting)

• Extension table (adjustable)

• Locking stitch button; Reverse stitch button

BONUS: 6 Piece quilting kit

• Full metal frame and heavy duty needle bar
• Stitch

memory: programmable for up to 50
combined patterns
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M200 QDC

PERSONNALISER VOTRE TRAVAIL
AVEC L’ALPHABET CARRÉ

COUTURE / MATELASSAGE INFORMATISÉS

DÉPÔT FACILE DE LA BOBINE

SÉLECTION DIRECTE DU POINT,
MÉMORISATION ET COUPE-FIL

Caractéristiques La M200 QDC offre un ensemble de fonctionnalités de luxe, y compris
une large sélection de points de piquage et de points pour les appliqués, un alphabet
programmable de lettres carrées (parfait pour personnaliser les projets et les étiquettes des
courtepointes) et un coupe-fil automatique.
• 200 points incluant l’alphabet

• Coupe-fil automatique

• 12 boutonnières; automatique en une étape

• Surélévation du pied presseur

• Touches de sélection directe du motif

• Ajustement de la pression du pied

• Enfileur d’aiguille intégré, One-hand™

• Écran LCD rétro-éclairé

• Système d’alimentation ‘SPFS’ ™

• Largeur maximale du zigzag: 7 mm

• Griffe en 7 pièces; abaissement

• Pieds encliquetables

• Bobine en surface, dépôt facile de la bobine

• Débrayage automatique du bobineur

• Bouton arrêt/départ (avec départ lent)

• 6 Accessoires standards et pelote à épingles

• Aiguille haute/basse (basse par défaut)

• Couvercle rigide et DVD d’initiation

• Bouton de taquage; bouton de
marche-arrière

• Table de rallonge (réglable)

• Châssis entièrement de métal et barre
d’aiguille robuste

PRIME: Ensemble de piquage de 6 pièces

• Mémoire des points: combinaison
programmable jusqu’à 50 motifs
• Curseur de contrôle de vitesse

chaque point a son histoire

