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Sew/Quilt

Designed to Quilt
Meet the MC8900 QCP & MC8200 QC:
the newest members of the Horizon family
to be designated as “Quilter’s Companion”
sewing machines. These models are
engineered to deliver the results that
quilters demand with a machine
that allows you to sew in comfort
for hours. If you are looking for
more than the ordinary sewing
machine can offer ~ more space,
more light, more accurate fabric
feeding, bigger stitches and more convenient
features ~ take a closer look at this Horizon QC duo.

Quilt Friendly MC8900 Key Features:

AcuFeed Flex™ Fabric
feeding system: Quilt as thick
as you want

• 11” Right of the needle for
the largest of quilts

• Jog dial navigation – smooth
and quick

• AcuFeed Flex™ fabric feeding
system

• 16 Accessory feet, cloth guide
and extension table

• 270 Stitches (including feather
and hand-look stitches)

• Bright LED lighting; optional
optic magnifier

• One-Step needle plate
conversion – so easy!

• Ergonomic adjustable knee lift

• Convenient thread trim,
start/stop & needle up/down

• Quick reference stitch chart

• 9mm Stitch width and favourite
stitch setting
• Automatic thread cuter
(with remote port)
One-Step Needle Plate
Conversion

• Super-fine needle position
adjustment – 91 positions
• High-speed sewing at 1000 SPM

Sew Bigger and BOlder
Embelishments with
hundreds of 9mm
stitches

For complete product details visit www.janome.ca

• SFS+ 7 piece feed dog

Discover your full
sewing and
quilting potential.
Creativity flourishes with smooth,
easy, worry-free sewing.

Get a close-up view with the
optional optic magnifier

Enjoy a wide array of 16
presser feet

Standard features of the MC 8900 include:
• The large extension table (MC8200: optional)
• Large foot controller with optional  thread cutter pedal
• Cloth guide & standard hard cover

Memory
Craft

8200

Extra Sewing Room
with Essential Features
The MC8200 QC offers an amazing
sewing and quilting value.
• 860 spm sewing speed
• Acufeed Flex™ with standard twin foot
• 120 stitches
• 7 buttonholes
• Touch panel
• 10 stitch direct selection

For complete product details visit www.janome.ca

Raise your needle without
using your hands

Memory
Craft

8900

Couture / Quilting

Conçue pour
le quilting
Voici la MC8900 QCP & la MC8200 QC qui
sont le deux nouveaux membres de la famille
Horizon et qui sont des machines
désignées comme ‘Quilter’s
Companion’. Ces modèles sont conçus
pour offrir les résultats qu’exigent les
courtepointières avec une machine qui
vous permet de coudre confortablement
pendant des heures. Si vous recherchez
plus que ce qu’une machine à coudre
ordinaire peut offrir, plus d’espace, meilleur éclairage, une alimentation du tissu plus précise,
des points plus larges et des fonctions plus pratiques, alors regardez de plus près ce duo Horizon QC.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

SYSTÈME D’ALIMENTATION DU
TISSU ACUFEED FLEX TM: PIQUE
AUSSI ÉPAIS QUE VOUS LE VOULEZ

• 11’’ à droite de l’aiguille pour
les courtepointes les plus larges

• Roulette de navigation - douce
et rapide

• Système d’alimentation des tissus
AcuFeed Flex TM

• 16 pieds de biche, guide tissu
et table de rallonge

• 270 points (incluant simili point
à la main et points plumes)
• Changement de la plaque d’aiguille
en une étape- tellement facile!
• Coupe-fil pratique, bouton arrêt/
départ & aiguille haute/basse
• Largeur des points 9mm et
sauvegarde de l’ajustement favori
du point
• Coupe-fil automatique (avec port)

RAPIDE CHANGEMENT DE LA
PLAQUE D’AIGUILLE EN UN ÉTAPE

• Ajustement précis de la position
d’aiguille - 91 positions
• Couture rapide à 1000 ppm

DÉCOREZ VOS TISSUS AVEC
UNE CENTAINE DE POINTS
DÉCORATIFS D’UNE
LARGEUR DE 9MM

Pour des détails complets sur le produit, visitez www.janome.ca

• Éclairage LED; loupe optionnelle
• SFS+ griffes d’alimentation
de 7 pièces
• Charte de référence rapide
des points

Découvrez votre plein
potentiel de couture
et de matelassage.
La créativité est en plein essor lorsque la couture
s’exécute facilement, doucement et sans souci.

VOYEZ LES CHOSES DE PLUS PRÈS
AVEC LA LOUPE OPTIONNELLE

PROFITEZ DE LA GRANDE VARIÉTÉ
DES 16 PIEDS PRESSEURS

ACCESSOIRES RÉGULIERS DE LA MC8900 INCLUS :
• Large table de rallonge (optionnelle pour la 8200)
• Large pédale avec coupe-fil (optionnel) à distance (au pied)
RELEVEZ LE PIED DE BICHE SANS
VOUS SERVIR DE VOS MAINS

• Guide tissu & couvercle semi-rigide

Memory
Craft
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Grand espace de travail
avec les caractéristiques
essentielles
La MC8200 offre une couture incroyable
et un matelassage de qualité.
• Vitesse de couture à 860 ppm
• Acufeed FleX TM avec les deux pieds
• 120 points
• 7 boutonnières
• Écran tactile

MATELASSAGE ~ COUTURE ~ POSSIBILITÉ

• Sélection directe de 10 points

Pour des détails complets sur le produit, visitez www.janome.ca

