
Flexibilité et précision pour 
différents styles, 

techniques et projets. 

Flexible, intelligent, créatif et fort. Ces mots résument bien ce qui fait de vous un quilteur. Ces mêmes 

mots décrivent également parfaitement l’Infinity 26 de Handi Quilter. Tout comme vous continuez à 

perfectionner vos motifs et méthodes de quilting, cette machine s’adapte à ces changements. Depuis 

le régulateur de points flexible aux poignées réglables, chaque aspect de l’Infinity 26 HQ est conçu 

pour se régler sur votre travail et votre façon de quilter. Aucune autre machine n’est aussi innovante, 

performante et riche en fonctionnalités que l’Infinity 26 HQ. Que vous réalisiez des quilts pour vous 

ou pour d’autres personnes, vous méritez une machine à quilter qui a sa place dans votre maison tout 

comme vos quilts. L’Infinity 26 HQ est la machine parfaite pour quilter! 
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L‘Infinity 26 HQ est la machine à bras long de Handi 

Quilter la plus performante, la plus grande et la plus fle-

xible. Outre les caractéristiques déjà bien connues, elle 

offre d‘autres caractéristiques-clés qui distinguent les 

produits de Handi Quilter : passage sous le bras de 26 

pouces et surface pour quilter jusqu‘à une profondeur 

de 21 pouces. La caméra intégrée dans la zone de cou-

ture, équipée de la technologie „Quilters Eye“, le point 

laser dans la zone de l‘aiguille, le laser de marquage pour 

suivre les patrons ainsi que le réglage numérique de la 

tension du fil, breveté, par écran tactile (Easy-Touch 

Tension™) rendent le quilting simple et facile! Mais c‘est 

loin d‘être tout ce que peut offrir cette machine à quilter 

Infinity 26 HQ. Le coupe-fil automatique, le dispositif 

casse-fil, la commande numérique du volant manuel 

ou les micropoignées Comfort-Fit™ intégrées sont des 

composants pratiques qui facilitent considérablement le 

processus de quilting. Vous êtes adepte du quilting, alors 

l‘Infinity 26 HQ est exactement ce qu‘il vous faut! Outre 

la grande surface de travail et les caractéristiques-clés 

déjà nommées, la diversité de lumière unique est à 

souligner. Pour les travaux de quilting justement - peu 

Point laser dans la zone de l‘aiguille 
Lumière à DEL supplémentaire pour 

éclairer la zone de couture
Anneau de lumière à DEL dans la 

zone de l’aiguille 

Elément de commande sur la tête de machine arrière, Manipulation simple 
grâce aux boutons dans les poignées 

Réglage numérique de tension du 
fil, breveté, par écran tactile



importe à quel moment de la journée ils sont réalisés - 

il est particulièrement important de bien voir. Le fil, la 

tension du fil, le motif et le tissu, tout ce que vous devez 

avoir à l‘oeil. Grâce à l‘Infinity 26 HQ, c‘est possible! La 

machine est équipée d‘une lampe à DEL dans la zone 

de couture et d‘un anneau de lumière à DEL dans la 

zone de l‘aiguille, qui peut passer de la lumière UV à la 

lumière chaude. De plus, l‘Infinity 26 HQ a un éclairage 

DEL linéaire dans le bras de la machine. Avec une vitesse 

de piquage jusqu‘à 3100 points par minute, l‘Infinity 26 

HQ est la machine de la gamme Handi Quilter la plus 

Pied sauteur robuste 

rapide et la plus performante. L‘Infinity 26 HQ est bien 

sûr dotée d‘un régulateur de points intégré, qui permet 

d‘obtenir entre 4 et 24 points (d‘une longueur homo-

gène) par pouce. L‘option point de faufilage peut être 

utilisée dans 4 différentes longueurs de point. Le cadre 

livré avec la fourniture peut être monté dans les dimen-

sions suivantes 1,20 / 2,40 / 3,60 m. La hauteur peut 

être également adaptée à votre taille. 

Interrupteur électrique sur la tête 
de la machine 

Glissière Batî professionnel

Caméra intégrée dans la zone de 
couture 

Micropoignées Comfort-Fit™ 
intégrées 

... FLEXIBILITÉ ET
PRÉCISION



LES CARACTÉRISTIQUES

• Interrupteur électrique sur la tête de la machine

• Coupe-fil automatique

• Point laser dans la zone de l’aiguille

• Easy-Touch Tension™ (réglage numérique de
tension du fil, breveté, par écran tactile)

• Caméra intégrée dans la zone de couture avec la
technologie „Quilters Eye“

• Ecran tactile couleur

• Commande numérique du volant manuel

• Dispositif casse-fil

• Fonction alarme pour canette inférieure

• Micropoignées Comfort-Fit™ intégrées

• Anneau de lumière à DEL dans la zone de
l’aiguille

• Lumière à DEL supplémentaire pour éclairer la
zone de couture

• Eclairage DEL linéaire supplémentaire dans le
bras de la machine

• Régulateur manuel de points avec trois vitesses
de piquage programmables

• Passage sous le bras jusqu’à 26 pouces

• Longueur de point comprise entre 4 à 24

points par pouce

• Fonction minuterie

• 5 options point de faufilage

• Possibilité de réglage automatique et
manuelle des points

• Surface pour quilter jusqu’à un profondeur de

21 pouces

• Position automatique de l’aiguille (position
haute/basse)

• Possibilité de points entiers ou de demi-points
lors de l’utilisation du positionneur d’aiguille

• Fonction d’arrêt du fil au début et à la fin de la

couture

• Vitesse de piquage max. 2600 points/par
minute

• Compteur des points intégré

• Boutons-poussoirs programmables dans les
poignées

• Système d’aiguille 134R

• Logiciel de machine extensible à la demande

• Rail pour accessoires multioptionnel

• Laser de marquage pour suivre les patrons

• Bobinoir externe pour canette

• Moteur puissant intégré pour une
puissance de piquage importante (120 W)

• Table réglable en largeur 1,20 / 2,40 /
3,60 m et en hauteur max. 1 m

• Remplacement des aiguilles facile grâce à
une vis moletée ergonomique

• Avec support de bobine et porte-bobine
réglables

HQ Infintiy“  est une machine de la gamme des produits innovants spécial quilting 
de Handi Quilter®.
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