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2022

HOME SERIES

LES MÉCANIQUES
Machines compactes et résistantes idéales pour débutants. Ces quatre modèles
de machines mécaniques réalisent tous les points principaux et bien plus encore.
Toutes disposent d'un enfile-aiguille automatique et d'un éclairage par LED.
bras libre

longueur max. de points : 4 mm

crochet rotatif à plat

largeur max. de points : 7 mm

manette marche avant-arrière

espace de couture : 160 mm

double élévation du pied de biche

accessoires

réglage manuel de pression du pied

HZL-29Z

AUTO

LED

800

5,9

Machine parfaite pour
les très jeunes débutants.
démarrage facile
canette sans boîtier
7 rangées de griffes
boutonnière 4 temps

260 €

HOME SERIES 350

AUTO AUTO

LED

750

7,1

L'enfilage automatique de l'aiguille et la boutonnière automatique assurent
un confort de couture garanti par le leader mondial de la machine à coudre.
7 rangées de griffes escamotables pour quilter

HZL-353-ZR

422 €

capot rigide

HZL-355-ZW

482 €

HZL-357-ZP

513 €

LES ÉLECTRONIQUES
De nombreuses options sont accessibles dès les premiers pas.
Une grande variété de points pour toutes les inspirations.

SÉRIE H

AUTO

AUTO

LED

bras libre
bouton marche-arrêt
point d'arrêt / renfort
double élévation du pied de biche
réglage manuel de pression du pied
7 rangées de griffes escamotables pour quilter
capot rigide

HZL-60HR-B

585 €

800

5,8

longueur max. de points : 4 mm
largeur max. de points : 7 mm
espace de couture : 160 mm
accessoires
table d'extension en option

HZL-70HW-B

632 €

HZL-80HP-B

696 €

77 ANS ET TOUJOURS À LA POINTE
Juki a commencé son activité de machines à coudre domestiques en 1945.
Depuis ses débuts au Japon puis dans le monde, ses avancées révolutionnaires ont placé
la couture à l'avant-garde de la technologie domestique.
Créateur des automatisations du coupe-fil, de l'enfile-aiguille et du système de tension
de fil, Juki a aussi inventé le système box-feed dont le mouvement rectangulaire permet
une pression constante tout au long de la couture.
Juki, le leader mondial de la couture industrielle, vous propose aujourd'hui une ligne
domestique qui atteint la même perfection que ses machines industrielles.
Il existe une machine Juki pour chaque génération d'amoureux de la couture !

SÉRIE G

AUTO

Box
Feed

AUTO

LED

9

900

HZL-220 est la première Juki à disposer du coupe-fil automatique.
Machines à écran rétroéclairé.

HZL-G120

bras libre
bouton marche-arrêt
point d'arrêt / renfort
double élévation du pied de biche
réglage manuel de pression du
pied
7 rangées de griffes escamotables
pour quilter
capot rigide
longueur max. de points : 4 mm
largeur max. de points : 7 mm
espace de couture : 205 mm
accessoires

HZL-F370

180 points
1 alphabet
écran LCD rétro-éclairé
8 boutonnières automatiques

AUTO

bras libre
bouton marche-arrêt
point d'arrêt / renfort
double élévation du pied de
biche jusqu'à 12 mm
réglage manuel de pression du
pied
7 rangées de griffes
escamotables pour quilter
capot rigide
longueur max. de points : 5 mm
largeur max. de points : 7 mm
espace de couture : 205 mm
accessoires

AUTO AUTO

AUTO

11,5

900

9,8

1 292 €

TL 2300
SUMATO

Pour tissus lourds et le cuir.
Le micro lifter du pied permet d'ajuster le pied
légèrement au-dessus de la matière pour éviter
les coutures inégales.
aiguille industrielle
nouvelle pédale
pied téflon pour le cuir
trou sur plateau pour fixer
un guide.

réglage manuel de pression du pied
longueur de point : 6 mm
espace de couture : 215 mm
accessoires
table d'extension fournie
pied double entraînement

LED

grand choix de programmes
points de couture préenregistrés
programmables
moteur canette indépendant
genouillère en option
plateau d'extension en option

Piqueuse plate portative adaptée pour tissus
lourds. La TL a gardé de la technologie industrielle
le coupe-fil, le pied, plaque aiguille, griffes et
crochet rotatifs, la canette et le bloc tension.

1500

HZL-G220
possède un coupe-fil
automatique, pour un
poids total de 9,5kg.
AUTO

écran LCD rétro-éclairé
106 points
3 alphabets
16 boutonnières automatiques
3 largeurs de boutonnières

TL 2200 QVP MINI
AUTO

1 109 €

999 €

Box
Feed

HZL-G220

1 862 €

1 909 €

SÉRIE DX

AUTO

AUTO AUTO

Box
Feed

AUTO

LED

1050

10,3

Idéales pour les travaux soutenus et complexes.
bras libre
point d'arrêt automatique
ajustement automatique de la
pression du pied : FLOAT FUNCTION
relevage automatique du pied
7 rangées de griffes escamotables
pour quilter
mémoire programmable
longueur max. de points : 5 mm
largeur max. de points : 7 mm
espace de couture : 205 mm
accessoires

DX-5

DX-7

1 510 €

1 722 €

basculement du point droit au point
zigzag sur la plaque aiguille
moteur canette indépendant
16 boutonnières automatiques
3 largeurs de boutonnières

Les intuitives

SUPER
AUTO

Machines à long bras pour un large
espace de travail, écran tactile et
une multitude de fonctions.

Box
Feed

AUTO AUTO AUTO

AUTO

14,9

3 143 €

4 alphabets
20 boutonnières
automatiques
3 largeurs de
boutonnières

grand choix de programmes
mémoire programmable
boîte de rangement
moteur séparé pour le bobinage de la canette
genouillère fournie
plateau d'extension fourni

1050

NX7

bras libre
ajustement automatique de pression du pied :
FLOAT FUNCTION
point d'arrêt / renfort automatique
capot rigide
7 rangées de griffes escamotables pour quilter (NX7)
pédale multifonction programmable
fonction pivot
6 LED
longueur max. de points : 5 mm
largeur max. de points : 7 mm
espace de couture : 305 mm
accessoires

LED

UX8

UX-8
3
dispose d'un port USB et
d'une connexion WIFI. Son écran
fonctionne comme une tablette.

299 €

LES SURJETEUSES
La technique et la simplicité d'utilisation Juki garantit à tous les utilisateurs
des finitions professionnelles pour vêtements ou décors d'intérieur.
surjeteuses 4 fils (5 fils pour la MO 735 CE)
possibilité de travailler en 2, 3, ou 4 fils
boucleurs de type industriel
longueur de point ajustable

MO 50 EN

différentiel ajustable
repères de couleurs pour l'enfilage
couteau supérieur escamotable
livrées avec housse

2
3
4

1300

7,4

roulotté automatique et ourlet étroit
enfilage automatique du boucleur inférieur
couteau inférieur ajustable
système anti-vrille du tissu

MO 80 CB

537 €
2
3
4

LED

1300

6,4

Son bras libre permet de coudre des pièces cylindriques. Grande
facilité d'insertion de fils épais décoratifs grâce à son guide-fils.

737 €

enfilage automatique du boucleur
inférieur
doigt mailleur pour le roulotté
automatique 3 fils, 2 fils à l'aide du
convertisseur fourni
réglage de la largeur de coupe
réglage de la pression du pied
grande poignée de transport
stockage d'accessoires dans la porte

SÉRIE 600
MO 644 DN

2
3
4

LED

1500

au relevage du pied presseur,
ouverture des blocs de tension
permettant un enfilage de gros
fils plus facile.
en option : plateau d'extension
avec Push Pin et pieds divers
pour des coutures circulaires
parfaites

7

Surjeteuses 2, 3, 4 fils, 2 aiguilles avec ourlet
roulotté incorporé et entraînement différentiel.
réglage de la pression du pied
roulotté automatique 3 fils, 2 fils à l'aide du
convertisseur en option
réglages des tensions de type industriel
indicateurs de largeur pour un repérage aisé
couteau inférieur à réglage automatique

627 €

MO 654 DN

721 €

MO 654 DN,
avec un switch de sécurité et un dégageur
boucleur. Le convertisseur 2 fils est fourni.
Le bouton de réglage est à l'extérieur.

SÉRIE 200

2
3
4

LED

1500

7

Magnifiques coutures de finitions. Avec une large variété de points, elles peuvent
coudre avec facilité tous les types de tissus.
roulotté automatique 3 fils, 2 fils à l'aide du
convertisseur en option (fourni sur MO 214 DN)

MO 204 DN

MO 214 DN

réglages des tensions simplifié de type linéaire
ouverture des blocs de tensions lors de la
remontée du pied
réglage de la pression du pied
pied multifonction équipé d’un guide de ruban
indicateurs de largeur pour un repérage aisé
couteau inférieur à réglage automatique
livrée avec pied presseur pour point invisible
MO 214 DN
est pourvue d'un dégageur facilitant
l'enfilage du boucleur inférieur.
Le bouton de réglage est à l'extérieur.

822 €

SÉRIE 700
MO 734 DEN
2
3
4

LED
AUTO

1500

8,4

1 089 €

MO 1000

1 391 €
MO 1000,
pour surfiler avec
une grande facilité.

Les combinées surjeteuses-recouvreuses MO-700 acceptent
tous types de tissus, des plus légers aux plus lourds.
roulotté automatique 3 fils
2 fils à l’aide du convertisseur
fourni
dégageur facilitant l’enfilage
des boucleurs inférieurs
sécurité de non
fonctionnement en cas de
capots ouverts
réglage de tension à insertion
directe
pied multifonction
indicateurs de largeur pour
un repérage aisé
couteau inférieur réglable
MO 735 CE
se convertit en recouvreuse
inférieure 2 et 3 aiguilles.

L'écart réduit entre les couteaux et les
aiguilles permet de magnifiques coutures
courbes.
2
3
4

924 €

LED

SUPER
AUTO

1500

MO 735 CE
2
3
4
5

1500
8,4

1 356 €

MO 2000 QVP

9

griffe à ajustement différentiel
commutateur intégré pour le roulotté
automatique 2/3 fils
réglage de la pression du pied
sécurité de non fonctionnement en cas de capot
ouvert ou de pied presseur en position haute
réglage de tension à insertion directe
pied multifonction
indicateurs de largeur : repérage aisé
couteau inférieur réglable

1 497 €
MO 2000 QVP,
à écran LCD
intégré.

RECOUVREUSE
MCS 1800 KIREI

3
4

LED

SUPER
AUTO

1500

9

Recouvreuse et point de chaînette de technologie
professionnelle au service de la couture familiale.
3 aiguilles
recouvrement 4 fils
recouvrement 3 fils large et
recouvrement 3 fils étroit
points décoratifs
réglage de la pression du pied
relevage du pied presseur en 2
hauteurs
pied presseur avec guide
dégageur facilitant l’enfilage du
boucleur

coupe-fil extérieur
pied presseur point de
chaînette et guide
ourlet en option
livrée avec guide de
couture et housse.

rapide,
simple d'utilisation,
à la pointe de la technique,
silencieuse...

La nouvelle

MO 2500 SUMATO

6 rue Jean Mermoz -- 33185 Le Haillan - France
+ 33 (0)5 57 000 900
info@desemac.com -- www.desemac.com

1 079 €

