
Simply

Espace limité ? 
En toute SIMPLYcité 
elle s’intègre partout.   

Ne laissez pas le manque de place restreindre votre esprit de créativité. Utilisée avec le système 

de cadre de HQ Little Foot™, la HQ Simply Sixteen permet à chaque quilteur, du débutant à 

l’expérimenté, de réaliser des quilts de n’importe quelle taille. Les exigences en matière d’espace 

sont bien plus faibles que celles du système de cadre traditionnel.

La construction innovante du cadre permet les multiples fonctions que tout quilteur souhaite. 

En outre, la machine offre une qualité de couture de précision, unique. La HQ Simply Sixteen est 

fabriquée aux Etats-Unis, de façon artisanale et elle est la meilleure solution, lorsque l’espace pose 

problème.

HANDI QUILTER 16-INCH LONGARM 

Designed by a Quilter, for Quilters.®
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Simply

Écran tactile couleur Double crochet rotatif solide

Système innovant de fixation de quilt 

CARACTÉRISTIQUES MACHINE

• Poignées avant ergonomiques avec
commande par écran tactile

• Support de pied HQ avec pied quilting
de pouces installé; pied quilting ouvert
inclus

• Anneau de lumière à DEL
• Régulateur manuel de points avec deux

vitesses de piquage programmables
• Passage sous le bras jusqu’à 16 pouces
• Fonction minuterie pour les projets
• Alarme de quilting
• Écran tactile couleur
• Position automatique de l’aiguille

(position haute/basse)
• Possibilité de points entiers ou de

demi-points lors de l’utilisation du
positionneur d’aiguille

• 1800 points par minute
• Compteur des points intégré
• Crochet rotatif double robuste
• Système d’aiguille 134R
• Grande canette, la plus grande disponible

dans l’industrie du quilting
• Bobinoir externe pour canette
• Moteur puissant intégré pour une

puissance de piquage importante (120 W)
• Table réglable individuellement en hauteur
• Remplacement des aiguilles facile grâce

à une vis moletée ergonomique
• Option de langue : allemand, anglais,

français et espagnol

La Simply Sixteen est une machine de la gamme des produits innovants spécial 
quilting de Handi Quilter®.

• HQ Handlebars et écran tactil à
l’arrière de la machine

• HQ Ruler Base
• Handi Feet: Couching Feet Kit,

Glide Foot, Echo Feet Kit
• Support de fil supplémentaire
• HQ Handi Light

ACCESSOIRES OPTIONNELS
©

 H
an

di
 Q

ui
lt

er
, I

nc
. 

Espace libre d´accès

Maschine / Cadre
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