
Machine à coudre HORIZON MEMORY 
CRAFT 9400 QCP Janome 
Avantages techniques 
lumineux écran couleur tactile, graphique et interactif (110,9 x 62,8 mm) 
bras libre extra long de 280 mm à droite de l’aiguille 
espace de couture ergonomique et spacieux 11’’ (280 x 120 mm) 
coupe fil automatique et programmable 
plaque aiguille «clic clac» 
9 éclairages LED grand angle du plan de couture 
éclairage LED télescopique 
technologie SFS+ (Superior Plus Feed System) 
mécanisme sur roulement à billes pour des coutures douces, silencieuses et stables 
construction métallique particulièrement solide et adaptée à la grande vitesse 
nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un enfilage de la canette guidé et 
facilité 
nouveau bobineur avec coupes fils intégrés 
nouvel enfilage perfectionné de l'aiguille 
plusieurs compartiments de rangement des accessoires 
grande poignée de transport incorporée 
poids de 13,2 Kg 
dimensions de 528 - 321 - 243 mm 
Avantages coutures 
levée automatique du pied de biche 
système d’entraînement multicouche des tissus  «AcuFeed Flex» 
connectique pour clé USB  
créations de nouveaux points 9 mm, modifiations des points intégrés avec le 
programme "Stitch Composer" 
splendides points de 9 mm de large 
longeur du point réglable de 5 à 7 mm  
350 programmes  
11 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort 
4 alphabets de 9 mm de large - chiffres - symboles 
fonctions créatives : 
calcul automatique du nombre de motifs 
combinaisons et mémorisation des points jusqu'à 100 motifs 
élongation des points bourdon jusqu'à 5 fois la taille d'origine 
effet miroir double horizontal & vertical 
mémorisation des points favoris 
capacité de stockage de 3 MB 
grande vitesse de couture (1060 points minute) 
91 positions d'aiguille 
système d'ajustement automatique de la pression du pied de biche en continu 
tension du fil automatique et électronique 
système mains libre "genouillère" 
zig zag variable avec la genouillère pendant la couture et le quilting 
Touches gain de temps 
touche pour lever & abaisser le pied de biche 



touche coupe fil 
touche de démarrage «start & stop» pour coudre facilement sans la pédale 
touche position haute ou basse de l'aiguille programmable 
touche point d’arrêt automatique sur place 
touche marche arrière instantannée ou continue 
Avantages Quilting & Patchwork 
fonction de pivot automatique pour coudre les angles et les courbes facilement 
20 points dédiés à la couture d'application 
mémorisation de la longueur de la couture pour coudre des pièces de taille identique 
quilting en piqué libre facile avec les 4 pieds et les 74 programmes disponibles 
des marquages de précision (lignes, angles...) sur les plaques aiguille 
Pieds de biche fournis 
pied étroit HP pour couture pro et délicate (s'utilise avec la plaque 
aiguille professionnelle HP) 
pied quilting mains libres & à repriser (PD-H - 9 mm) 
pied coutures mains libres circulaires fermé (QC - 9 mm) 
pied coutures mains libres circulaires ouvert (QO - 9 mm) 
pied coutures mains libres circulaires transparent (QV - 9 mm) 
pied d’entraînement multicouche des tissus large (AD - 9 mm) 
pied patchwork 1/4 inch (O - 9 mm) 
pied  universel avec bouton anti - bascule (A - 9 mm) 
pied ourlet invisible (G - 9 mm) 
pied ganseur et fermeture à glissière (E - 9 mm) 
pied bourdon (F - 9 mm) 
pied à roulotter (D - 9 mm) 
pied boutonnière automatique en 1 temps avec plaque stabilisatrice et vis de réglage 
pour les tissus épais (R- 9 mm) 
pied point surjet overlock (M - 9 mm) 
pied pose bouton (T - 9 mm) 
pied d'application ouvert (F-2 - 9 mm) 
Accessoires fournis 
grande table de couture (600 x 400 mm) 
housse rigide de protection 
genouillère ajustable 
dispositif guide tissu réglable pour le bras libre 
pédale type large électronique avec enrouleur 
pédale coupe fil 
DVD logiciel stitch composer 
DVD d'initiation (anglais) 
plaque stabilisateur boutonnière 
porte bobine supplémentaire 
3 grande plaques aiguilles (toutes coutures & points droits - tissus délicats & 
professionnelle HP) 
stylet pour l'écran 
portes bobines adaptées aux longues bobines 
découd vite 
boite 5 aiguilles en assortiment couture 
canettes d'origine JANOME 
pinceau 



tournevis grand 
stabilisateurs bobines (petits & grands) 
mode d'emploi en Français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Machine à coudre HORIZON MEMORY 
CRAFT 9400 QCP Janome 
La nouvelle HORIZON MEMORY CRAFT 9400 QCP affiche un design ergonomique 
adapté à la haute couture, au quilting et à la décoration. 

Elle réunit le meilleur de  technologie JANOME : système AcuFeed Flex, bras libre 
extra long de 280 mm à droite de l'aiguille, grande vitesse de couture 1060 points 
minute, genouillère ajustable, coupe fil à la pédale 

Les boutonnières sont splendides grâce au nouveau pied boutonnière avec plaque 
stabilisatrice et vis de réglage. 

Réalisez des coutures droites et courbes de précision avec le nouveau pied profilé HP 
et la plaque aiguille professionnelle. 
Caractéristiques : 

• lumineux écran couleur tactile, graphique et interactif (110,9 x 62,8 mm) 
• bras libre extra long de 280 mm à droite de l’aiguille 
• espace de couture ergonomique et spacieux 11’’ (280 x 120 mm) 
• coupe fil automatique et programmable 
• plaque aiguille «clic clac» 
• 9 éclairages LED grand angle du plan de couture 
• éclairage LED télescopique 
• mécanisme sur roulement à billes pour des coutures douces, silencieuses et 

stables 
• construction métallique particulièrement solide et adaptée à la grande vitesse 
• nouvelle grande plaque aiguille métallique pour un enfilage de la canette guidé 

et facilité 
• nouveau bobineur avec coupes fils intégrés 
• nouvel enfilage perfectionné de l'aiguille 
• plusieurs compartiments de rangement des accessoires 
• poids de 13,2 Kg 
• dimensions de 528 - 321 - 243 mm 
• système d’entraînement multicouche des tissus  «AcuFeed Flex» 
• connectique pour clé USB 
• créations de nouveaux points 9 mm, modifications des points intégrés avec le 

programme "Stitch Composer" 
• touche pour lever et abaisser le pied de biche 
• splendides points de 9 mm de large 
• largeur du point réglable de 5 à 7 mm 
• 350 programmes 
• 11 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de 

renfort 
• 4 alphabets de 9 mm de large - chiffres – symboles 
• fonctions créatives 
• calcul automatique du nombre de motifs 
• élongation des points bourdon jusqu'à 5 fois la taille d'origine 



• effet miroir double horizontal & vertical 
• mémorisation des points favoris 
• capacité de stockage de 3 MB 
• grande vitesse de couture (1060 points minute) 
• 91 positions d'aiguille 
• système d'ajustement automatique de la pression du pied de biche en continu 
• tension du fil automatique et électronique 
• système mains libre "genouillère" 
• fonction tapering et zig zag variable avec la genouillère 

PIEDS DE BICHE FOURNIS 
• pied profilé pour couture pro (HP) 
• pied quilting mains libres & à repriser (PD-H - 9 mm) 
• pied coutures mains libres circulaires fermé (QC - 9 mm) 
• pied coutures mains libres circulaires ouvert (QO - 9 mm) 
• pied coutures mains libres circulaires transparent (QV - 9 mm) 
• pied d’entraînement multicouche des tissus large (AD - 9 mm) 
• pied patchwork 1/4 inch (O - 9 mm) 
• pied  universel avec bouton anti - bascule (A - 9 mm) 
• pied ourlet invisible (G - 9 mm) 
• pied ganseur et fermeture à glissière (E - 9 mm) 
• pied bourdon (F - 9 mm) 
• pied à roulotter (D - 9 mm) 
• pied boutonnière automatique en 1 temps avec plaque stabilisatrice et vis de 

réglage pour les tissus épais (R- 9 mm) 
• pied point surjet overlock (M - 9 mm) 
• pied pose bouton (T - 9 mm) 
• pied d'application ouvert (F-2 - 9 mm) 

 
ACCESSOIRES FOURNIS 

• grande table de couture (600 x 400 mm) 
• housse rigide de protection 
• genouillère ajustable 
• dispositif guide tissu réglable pour le bras libre 
• pédale type large électronique avec enrouleur 
• pédale coupe fil 
• DVD logiciel stitch composer 
• DVD d'initiation (anglais) 
• plaque stabilisateur boutonnière 
• porte bobine supplémentaire 
• 3 plaques à aiguilles (toutes coutures & points droits - tissus délicats & 

coutures pro) 
• stylet pour l'écran 
• portes bobines adaptées aux longues bobines 
• découd vite 
• boite 5 aiguilles en assortiment couture 
• canettes d'origine JANOME 
• pinceau 
• tournevis grand 
• stabilisateurs bobines (petits & grands) 
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Memor y Craf t  9400 QCP

Nouvelle Horizon pour créateurs exigeants

Confort de Quilting et de Patchwork 

l mémorisation de la longueur de la couture
pour coudre des pièces de taille identique

l confort de quilting en piqué libre avec les
4 pieds et les 74 programmes disponibles

l fonction de pivot automatique :
pour coudre les angles, les courbes facilement
pour le quilting en mouvement libre 

l 20 points dédiés à la couture d’application

l livrée avec : grande table de couture
grande pédale - pédale coupe fil

l dispositif guide tissu réglable 
l adaptable sur le bras libre

l 11 boutonnières parfaites
l pied boutonnière avec plaque

stabilisatrice et vis de réglage 

l livrée complète avec jeu d’accessoires pour réaliser tous vos projets couture

Produit sélectionné par Exact - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - E-mail : nosmachinesacoudre@gmail.com - www.exact.fr

Fabricant depuis 1921
Janome France
par Exact

@janomefrance



l levée automatique du pied de biche
l système d’ajustement automatique de  la

pression du pied de biche en continu

l 10 éclairages LED grand angle
du plan de couture

l éclairage LED téléscopique

l système d’entraînement multicouche
des tissus «AcuFeed Flex»

l mécanisme sur roulement à billes pour des
coutures douces, silencieuses et stables

l pied étroit HP pour couture PRO et délicate
l plaque aiguille profesionnelle HP avec des

mesures de précision (lignes, angles…)

l plaque aiguille «clic clac»
l 3 grandes plaques aiguilles métalliques pour

un enfilage de la canette guidé et facilité

l nouvel enfilage perfectionné de l’aiguille
l design ergonomique de dimension idéale

528 - 321 - 243 mm - poids de 13,2 Kg

l connectique pour clé USB
l créations et modifications des points

avec le programme «stitch composer»

l bras libre extra long de 280 mm à droite
de l’aiguille

l espace de couture ergonomique et
spacieux 11’’ (280 x 120 mm)

l splendides points de 9 mm de large
l de nombreuses fonctions créatives

et mémorisations des points favoris

l lumineux écran couleur tactile, graphique
et interactif (110,9 x 62,8mm)

l navigation fluide et intuitive
entre les applications

+ de points, + de possibilités, + d’accessoires avec la nouvelle horizon memory craft  9400 qcp

l 350 programmes l 11 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton l 4 alphabets - chiffres - symboles de 9 mm de hauteur

l coupe fil automatique et programmable

l variateur de vitesse

l bobineur automatique avec coupes fils intégrés

l grande poignée de transport incorporée

l touche pour lever & abaisser le pied de biche

l technologie SFS+ (Superior Plus Feed System)

l grande vitesse de couture 1060 points minute

l 91 positions d’aiguille (par niveau de 0,1 mm) 

l tension du fil automatique et électronique

l système mains libres «genouillère ajustable»

l zig zag variable avec la genouillère

l fonctions créatives :

combinaisons de point jusqu’à 100 motifs 

élongation des points bourdon

effet miroir double horizontal & vertical

capacité de stockage de 3 MB

EXCLUSIF JANOME

EXCLUSIF JANOME
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