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Utilisation du stylet pour 
spécifier le point final de couture

Avant de commencer à coudre, testez tout d’abord 
le motif en respectant les étapes a à f pour voir 
si le point peut être utilisé avec cette fonction.

a Mettez la machine sous tension.

b Appuyez sur .

c Sélectionnez un motif de point.

d Commencez à coudre, puis arrêtez la 
machine lorsque le point final de couture 
souhaité atteint la plage du stylet.

e Appuyez sur .

→ L’écran des fonctions capteur s’affiche.

f Appuyez sur .

→ L’écran de réglages du point final de couture 
s’affiche.

g À l’aide du stylet, touchez l’emplacement à 
spécifier comme point final de couture.

→ La distance entre le positionnement actuel de 
l’aiguille et l’emplacement touché s’affiche.

a Appuyez sur cette touche pour effacer le point 
final de couture spécifié.

b Appuyez sur cette touche pour ne pas spécifier le 
réglage à l’aide du stylet.

c Appuyez sur cette touche pour indiquer si vous 
souhaitez terminer ou non la couture par un motif 
complet si un point décoratif est sélectionné.

→ Reportez-vous à « Touche de réglage de la fin de 
point décoratif » page B-82.

Remarque

• Si  n’est pas disponible, il est 
impossible de spécifier le point final de 
couture avec le motif de point sélectionné. 
Sélectionnez un motif de point différent.

a

b

c
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Touche de réglage de la fin de point décoratif

h Appuyez sur  pour appliquer le 

réglage du point final de couture.
* Vous pouvez également appliquer le réglage en 

effectuant une touche longue dans la zone de 
réglage à l’aide du stylet.

→ Si un réglage du point final de couture est spécifié, 
 s’affiche dans l’angle supérieur gauche de 

l’écran.

i Recommencez à coudre.
* La machine s’arrête automatiquement au point final 

spécifié.
 

Remarque
• La distance affichée ne correspond pas à la 

longueur d’une ligne droite entre le 
positionnement actuel de l’aiguille et 
l’emplacement touché à l’aide du stylet. Il 
s’agit de la longueur d’une intersection 
perpendiculaire pour l’emplacement touché 
à l’aide du stylet et pour la ligne de couture.

a Distance affichée

• Le message d’erreur suivant s’affiche si 
vous touchez la zone en dehors de la plage 

du stylet. Appuyez sur , puis touchez 
la zone comprise dans la plage du stylet.

• Lorsque vous cousez avec ce réglage, 
veillez à guider le tissu bien droit, sinon le 
point final réel risque d’être différent du 
point défini.

• Lorsque vous utilisez le stylet pour spécifier 
le point final de couture, celui-ci peut 
différer légèrement de l’emplacement 
spécifié, selon l’arrêt de la machine afin de 
spécifier le réglage.

La fin de la couture n’est pas réglée. 
Une fois le point final atteint, la couture 
s’arrête immédiatement, même si le 
motif de point n’est pas complet.
La longueur du motif de point est 
réglée de façon à ce que la couture 
s’arrête au point final spécifié avec un 
motif complet.

Remarque
• La touche de réglage de la fin de point décoratif 

n’est pas disponible dans les cas suivants.
- Lors de la sélection des motifs de points 

de couture courants.
- Lorsque la touche de réglage de la fin de 

point décoratif est grisée.
- Lors de la spécification du point final de 

couture sur un point qui nécessite un 
réglage de plus de 10 % de la longueur 
d’un motif, pour terminer complètement 
un motif.

Remarque
• Si un motif différent est sélectionné après 

avoir spécifié le point final de couture, le 
réglage du point final est effacé.
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Spécification de la position de 
broderie à l’aide du stylet

Le stylet vous permet de régler la position de 
broderie à l’emplacement souhaité. Vous pouvez 
exécuter cette fonction en mode « Broderie » ou 
« Modification de broderie », mais la procédure 
décrite ci-dessous est exécutée en mode 
« Broderie ».
Si le message « Le chariot de l'unité de broderie va 
se déplacer. Eloignez vos mains, etc. du chariot. » 
apparaît pendant l’opération, veillez à respecter 
les consignes de sécurité, puis appuyez sur .

a Mettez la machine sous tension.

b Appuyez sur .

c Sélectionnez la catégorie pour le motif à 
broder.

d Dans l’écran de sélection des motifs, 
appuyez sur la touche du motif à broder.

e Appuyez sur .

f Placez le tissu dans le cadre de broderie et 
fixez celui-ci à la machine.

→ Reportez-vous aux sections « Mise en place du tissu 
dans le cadre de broderie » page E-13 et 
« FIXATION DU CADRE DE BRODERIE » 
page E-17.

g Appuyez sur .

 

→ Sélectionnez la zone souhaitée et appuyez sur 

 lorsque le message suivant s’affiche 
(uniquement pour l’utilisation du très grand cadre de 
broderie).

UTILISATION DES FONCTIONS CAPTEUR EN MODE 
« BRODERIE »/« MODIFICATION DE LA BRODERIE »
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h Appuyez sur .

→ L’écran de sélection de la position de broderie 
s’affiche.

i Sélectionnez la méthode de positionnement 
du motif de broderie.

* Pour aligner le bord de la broderie sur un motif ou 
sur un repère indiqué sur le tissu, sélectionnez le 
bord. Si le centre du motif à broder est déterminé, 
sélectionnez la position centrale.

■ Sélection de la position de broderie 
via le bord du motif

a Sur  à l’écran, sélectionnez le bord 

que vous souhaitez comme référence pour 
la position.

b Appuyez sur .

c À l’aide du stylet, touchez le point sur le 
tissu correspondant au coin a sur l’écran.

a Carré du bord du motif
b Emplacement du motif

d À l’aide du stylet, touchez le point sur le 
tissu correspondant au coin b sur l’écran.

a Carré du bord du motif
b Emplacement du motif

e Appuyez sur  pour régler les 

positions.
→ S’il n’est pas nécessaire de régler les positions, 

passez à l’étape i.
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f Appuyez sur  pour déplacer le 

pointeur lumineux sur le tissu afin de régler 
la première position.

g Appuyez sur  pour appliquer le 

réglage.

h Appuyez sur  pour déplacer le 

pointeur lumineux sur le tissu afin de régler 
la deuxième position.

i Appuyez sur  pour appliquer le 

réglage.

j L’aperçu sur l’écran de couture est mis à 
jour en fonction de la position de broderie 
spécifiée.

k Appuyez sur la touche « Marche/arrêt » 
pour commencer à broder.

■ Sélection de la position de broderie 
via le centre du motif

a Appuyez sur  sur l’écran suivant.

b À l’aide du stylet, touchez 2 points sur le 
tissu correspondant aux numéros situés au 
centre du motif de broderie.

a Ligne centrale du motif
b Emplacement du motif
→ Le numéro du point spécifié devient rouge.

c Appuyez sur  pour régler les 

positions.
→ S’il n’est pas nécessaire de régler les positions, 

passez à l’étape g.




