
JUKI TL-2200QVP   

QUILT VIRTUOSO PRO 

  
QUILTEUSE A LONG BRAS – L’ART EN MOUVEMENT

® 

La Technologie et la Qualité Juki , 

au service de votre passion ! 



 LARGE ECRAN TACTILE LCD  
L’écran indique et permet de modifier: 

 Le type de point 

 L’intensité du retro éclairage de l’écran     

 La vitesse de couture 

 La longueur du point 

 La position haute ou basse de l’aiguille 

 Le coupe fil manuel ou automatique 

 

GRANDE CAPACITE DE 

TRAVAIL    
Un champ de couture de 45.72cm de long x 25.40cm 

de haut permet de gérer efficacement son travail 

 

REGLE-POINT INCORPORE   
Le régulateur de point permet de réaliser une couture 

très précise. Quand vous sélectionner un mode de 

couture, la TL-2200QVP communique avec le 

codeur afin de maintenir la longueur exacte du point. 

 

COMMANDE PAR BOUTON 

POUSSOIR 
Déclenchement ou arrêt de la machine avec le bouton 

poussoir situé sur la poignée droite. Contrôle de la position 

de l’aiguille et du coupe fil automatique avec la poignée 

gauche. 

 

BOBINEUR CANETTE INTEGRE 
Un bobineur avec moteur indépendant permet de continuer 

à travailler pendant la réalisation de la canette.    

 

POSITIONNEUR 

AUTOMATIQUE DE L’AIGUILLE 
L’opératrice peut activer la position haute ou basse de 

l’aiguille pour un placement parfait du point. 

POIGNEES AJUSTABLES 
Les poignées peuvent se régler à l’horizontale, à la verticale 

ou bien en toute autre position intermédiaire. 

 

 

PLACEMENT ERGONOMIQUE 

DU VOLANT 
Pratique et très accessible, le Volant est situé sur le côté 

droit de la machine. 

 

 

TECHNOLOGIE DIRECT-DRIVE 
Le moteur ‘Direct Drive’ garanti une souplesse de travail, 

une faible nuisance sonore et une réduction des vibrations.  

 

LAMPE RAYON LASER & DIRECTIONNEL PAR 

LAMPE LED      
Position efficace du rayon laser pour suivre les phases de quilting. 6 lampes LED 

d’intensité importantes sont placées au-dessus de l'aiguille. Elle couvrent de manière 

idéale le plan de travail. 

 

BATI TRES RESISTANT 
 Grand cadre de 3 m par 1.50 mètres 

 Système d’ouverture rapide 

 Hauteur réglable 

 Extension de 50cm en option 

 

CHOIX ENTRE 4 MODES DE COUTURE 

Croisière – Précise – Manuelle – Active 

 

COUPE FIL AUTOMATIQUE 
Le coupe fil automatique commandé par le bouton-poussoir est équipé avec le système 

exclusif Juki. Efficacité et gain de temps…  

 

MAINTENANCE AISEE SYSTEME TÊTE SECHE 
La tête de couture sèche élimine le besoin en lubrification et évite les taches qui 

pourraient se déposer sur vos ouvrages. Le seul graissage à effectuer et de 

manière occasionnelle est celui du crochet. 

 

BRAS ARRIERE EN OPTION 
En option, des bras arrières sont disponibles pour coudre des pantographes



 

CARACTERISTIQUE S 

Modèle TL-2200QVP  (Quilt Virtuoso Pro) 
Vitesse max. de couture 2.200 pts/min 

Canette Double capacité 

Système de transport Manuel à transport direct 
Réglage du point Contrôle par régulateur 

Moteur Servomoteur à courant alternatif 

Machine (tête) Fabriquée au Japon par Juki 

LE “QUILTERS CREATIVE TOUCH” DE JUKI POUR LE  
QUILTING PROFESSIONNEL A LA MAISON EST DESORMAIS DISPONIBLE !  

QuiltMotion est un système de matelassage automatisé alimenté par le 
logiciel créatif de quilting pour être utilisé avec la Juki TL-2200QVP. 
Vous concevez le matelas et QuiltMotion réalisera automatiquement et avec 
précision votre travail ! 
La touche creative de la TL-2200QVP vous permet de concevoir et d’éditer 
des blocs, des pantographes, des separations et des matelas complets. Vous 
pouvez même créer vos propres modèlesou les faire à partir de 
photographies. De plus, il y a une bibliothèque de 200 modèles inclus pour 
vous aider à réaliser toutes vos envies. 
 
La machine TL-2200QVP associée avec le QuiltMotion et sa touche créative 
vous permet d’apporter le matelassage professionnel automatisé dans votre 
maison ! 
 

  
  

 

 La couture Juki à la maison ?  C’est l e Fun!  

Desemac – ChR. Juin 2014 – Document non contractuel - JUKI CORPORATION se réserve le droit de tout changement technique sans avis préalable 

 

Distributeur Agréé  : 


