Caractéristiques et avantages
5 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

1

Machine à coudre compacte/portable

2

Le système IDT™ original

3

Coupure de fils

4

Système de pied-de-biche PFAFF® original

5

100 points

Idéale pour l'emmener en cours ou en voyage (légère :
6,7 kg).
Double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF®
depuis plus de 40 ans ! Un entraînement du tissu
absolument régulier au-dessus comme en dessous.
Coupe automatiquement les fils supérieurs et de canette,
tirant les extrémités sur l’envers du tissu.

De nombreux accessoires optionnels sont disponibles pour
développer votre expérience de couture.
Une grande variété de magnifiques points de 7 mm
comprenant des points utilitaires, des boutonnières, des
points décoratifs, des points de quilt, des points d'aiguille
d'art et des points fantaisie.

* Les cinq caractéristiques principales sont reprises en gras dans leur catégorie respective

FONCTIONS DE COUTURE
Le système IDT™ original – Double entraînement intégré,
une exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Un entraînement
du tissu absolument régulier au-dessus comme en dessous.

Magnifique point d'épingle pour appliqué – Réglable ;
pour obtenir facilement les résultats que vous souhaitez.

Système de pied-de-biche PFAFF® original – De nombreux
accessoires optionnels pour développer votre expérience de couture.

Bouton Marche/Arrêt – Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
pour coudre sans la pédale. Facilite la piqûre de longues
couture, le piqué libre et la confection de boutonnières.

Coupure de fils – Coupe automatiquement les fils supérieurs et
de canette, tirant les extrémités sur l’envers du tissu.

Curseur de vitesse – Ajustez la vitesse à l'aide du curseur
de vitesse pour une maîtrise parfaite.

100 points – Une grande variété de magnifiques points de
7 mm comprenant des points utilitaires, des boutonnières, des
points décoratifs, des points de quilt, des points d'aiguille d'art et
des points fantaisie.

Boutonnière une étape – Posez le pied pour boutonnières
et cousez en douceur des boutonnières parfaitement identiques.
Couture en piqué libre – Posez simplement le pied-de-biche
optionnel pour piqué libre et abaissez les griffes d'entraînement
pour quilter facilement.
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FONCTIONS DE COUTURE

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Abaissement externe des griffes d'entraînement – Emplacement
pratique ; abaissez les griffes d'entraînement depuis l'arrière
du bras libre. Idéal pour la couture de pointillés,
la broderie en piqué libre ou le reprisage.

Machine à coudre compacte/portable – Idéale pour
l'emmener en cours ou en voyage (légère : 6,7 kg).

Position extra-haute du pied-de-biche – Le pied-de-biche est
levé dans sa position la plus haute pour permettre de placer
facilement les tissus épais et les épaisseurs multiples en dessous.
Pression du pied-de-biche – Réglable pour les techniques
spéciales ou pour coudre sur les tissus fins ou épais.
Tension de fil réglable – En fonction du tissu, du rembourrage, du fil,
etc. le bouton de tension de fil peut être réglé de sorte que les fils se
croisent de manière régulière entre les deux épaisseurs de tissu.
Aiguille haut/bas – Appuyez sur un bouton pour régler votre
aiguille de sorte qu'elle s'arrête en haut ou en bas dans le tissu
pour le faire pivoter, insérer un appliqué et bien plus encore.
Appuyez sur la pédale pour passer d'une position à l'autre.
Point d'arrêt immédiat – En appuyant sur ce bouton, la machine
noue les fils automatiquement pour une finition rapide et facile.
29 positions d'aiguille – Idéal pour la surpiqûre, le quilting,
l'insertion de fermetures à glissière et bien plus.
Enfile-aiguille intégré – Il permet d'enfiler l'aiguille de manière
rapide et facile.

Conception PFAFF® – Faite pour coudre avec précision, elle vous
aide à obtenir des résultats professionnels avec confort et facilité.
Bouton Info – Permet de voir le pied-de-biche recommandé pour
le point sélectionné.
Deux sources d'éclairage LED – Des lumières vives optimisées
éclairent votre zone de couture, sans ombre.
Onglet de menu de points – Emplacement pratique du côté droit
de la machine. Agrandissez pour voir l'intégralité de la collection de points.
Capot rigide – Protège votre machine à coudre lorsque vous
la transportez et empêche le dépôt de poussière, et en plus,
un rangement intelligent pour votre pédale et votre cordon
d’alimentation.
Coffret-accessoires – Gardez tout ce dont vous avez besoin pour
la couture à portée de main.
Rallonge/Table de quilting – La rallonge optionnelle apporte
un plus grand support à vos ouvrages.

Plaque à aiguille – Des repères à gauche et à droite de l'aiguille
vous aident à guider votre tissu.
Pieds-de-biche démontables – Faciles à remplacer, sans besoin
de tournevis ni d'autres outils.
Chargement de canette par le haut – Facile d'accès.
Force de perçage d'aiguille électronique – Pleine puissance
de percée à n'importe quelle vitesse avec une maîtrise totale.
Deux broches porte-bobine – Pour la couture à l'aiguille double
ou les techniques spéciales.
Pieds-de-biche accessoires compris – 6 pieds-de-biche différents
pour tous vos besoins de base.
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