
N ° 1  M O N D I A L
PLUS DE  64  MILL IONS  DE  MACHINES  PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921

Livrée 
avec

4 bobines
enfilées

lGrand espace de travail (143x100 mm)

lÉclairage LED grand angle

lRéglage de la pression du pied de biche

lDispositif « TLC »
lTransport differentiel réglable de 0.5 à 2.25

lPosition verticale de l’aiguille

lRecouvreuse 1, 2 ou 3 aiguilles

l14 programmes 

lBras libre pour les coutures circulaires

N o u v e l l e !
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Produit sélectionné par Exact - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - E-mail : nosmachinesacoudre@gmail.com - www.exact.fr

Fabricant depuis 1921

Rendement Fiable - Qualité Industrielle

NOUVELLE COVER PRO 2000 CPX

Janome France
par Exact

Dispositif « TLC » EXCLUSIF JANOME

Position verticale
de l’aiguille
Pour une couture régulière
et des points parfaits

Système d’enfilage
simplifié
Débrayage du boucleur
Codes couleurs

Poignée de transport
incorporée

Utilisation d’aiguille de qualité
supérieure Schmetz ELX705

Réglage de la pression
du pied de biche

Débrayage
automatique
des tensions

Bras libre
pour les coutures circulaires
(manches, bas de pantalon,
cols, vêtements d’enfants)

143 mm

100 mm

Triple point de recouvrement (6 mm)
3 aiguilles - 4 fils 

Point de recouvrement étroit (3 mm)
2 aiguilles - 3 fils 

étroit gauche ou étroit droit

Point de recouvrement large (6 mm) 
2 aiguilles - 3 fils 

Point de chaînette
1 aiguille - 2 fils
3 positions d’aiguille
possibles

Point décoratif
avec des fils
fantaisie dans 
le boucleur

Pour des coutures parfaites
dans des tissus fins, fragiles
et mous
(lycra, jersey, maille, stretch…)

Pour des coutures élastiques
dans des vêtements de
sports, de loisirs…

Le dispositif règle le tension
du fil du boucleur
instantanément

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
Guide 
pour ourlet
couvert
(type II)

Pied 
avec guide 
de couture 
centré

Guides
pose biais 
- 32/8mm
- 42/12 mm

Pied
transparent
pour ourlet
couvert

Fronceurs
élastiques
- 6/8,5 mm
- 9/13,5 mm

Table de couture
- avec indications inch/cm
- surface de 295x205 mm

Guide de
couture 
réglable

14 PROGRAMMES

Enfilage simplifié du
boucleur inférieur

Boutons de
réglages
très accessibles :

longueur du
point de 1 à 4 mm

Transport
différentiel
de 0.5 à 2.25

Enfilage aisé avec
les nouveaux 
guides-fil 


