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Caractéristiques
Principales (1/2)

 Surface de travail: L303.5 x H120 mm
 Surface de broderie maximale : 200×360 mm
 Livrée avec 4 cadres

RE36b : 360 x 200 mm

SQ20b : 200 x 200 mm
RE20b : 140 x 200 mm
SQ14b : 140 x 140 mm

 3 emplacements pour les LED
 Grand écran couleurs LCD de 12,7 cms
 Plaque-aiguille Easy set et nouveau confectionneur de canettes
 Logiciel Embroidery Editor
 180 motifs intégrés
 Vitesse maximum de broderie: 860 points minute
 200 000 points maximum par motif
 Coupe de fil automatique des points sautés
 Suit la directive ErP
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 6 polices de caractères pour monogrammes
 Monogrammes de 2 et 3 lettres
 Transfert de motifs par clé USB ou par connection directe à

l’ordinateur
 Format de broderies : JEF, JEF + et JPX
 Les fonctions de modification qui s’affichent à l’écran

comprennent élargir/réduire, pivoter, retourner,
glisser/déplacer, écrire en arc de cercle, combiner
copier/coller, regrouper, traçage en coin, couture 1 seule
couleur et zoom

 Saut direct vers un point desiré
 Retour automatique après casse de fil
 Table extra large incluse
 Housse de protection incluse

Caractéristiques
Principales (2/2)



Le bras brodeur plus long permet d’utiliser un cadre avec une
hauteur plus importante.

532 mm462 mm

MC 500E

MC 550E

Bras brodeur plus long



RE28b

280×200

RE36b

360×200

Le cadre RE36b requiert

d’utiliser la table 

d’extension livrée avec ce

modèle.

Nouveau cadre à broder
RE36b



• Placez le tissu sur la partie extérieure du cadre et
postionnez ensuite l’intérieur du cadre

• Tirez les leviers à moitié.
Tirez sur le tissu et serrez les écrous de serrage du
cercle pour ajouter de la tension au tissu. (Cette photo
ne montre pas le tissu.)
Les écrous de serrage à 2 cerceaux doivent être serrés
en même temps et avec précaution.

• Poussez les leviers complétement et c’est joué!

Ajustez facilement votre tissus avec le 
nouveau cadre Re36b!

Comment utiliser le nouveau 
cadre à leviers?



RE28b RE36b

Idée brevetée JANOME!



MC 550E MC 500E

RE36b 12 ×

SQ20b 44 42

SQ14b 124 118

TOTAL 160180

Comparatif avec la MC 500 E 
en terme de motifs de 

broderie



Motifs de mariage

SQ20b
SQ14b

RE36b

Exemple de combinaison

Nouveaux motifs intégrés



Motifs réalisés dans le RE36b

Motifs Sashiko RE36b

Nouveaux motifs intégrés



Enfile-aiguille 7

MC 500E
Comme la fente① est difficile à voir, il est
délicat de tirer le fil à travers la fente

MC 550E
Plus besoin de faire attention à la 
fente! Passez simplement le fil dans le 
guide-fil 7 de droite vers la gauche.
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