Cousez comme une professionnelle !

Découvrez le
secret d’une
finition
parfaite !
Cousez, coupez, ourlez et bien plus
en un seul geste pour apporter une
finition professionnelle à tous vos
ouvrages. La machine hobbylock 2.5
de PFAFF®, exceptionnellement
robuste et fiable, met à la disposition
des couturières un système
automatique de tension du fil qui
permet d'obtenir facilement le
bon réglage avec un résultat de
couture précis.
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Donnez une finition parfaite à
vos idées.

AU
NOUVE

multifonction l rapide l précise

Cousez, coupez et finissez les bords
en un seul geste !
Rapidité et perfection !

Des coutures parfaitement régulières grâce
à l'entraînement différentiel ! Deux rangées
de griffes d'entraînement empêchent les
coutures de s'étirer ou de froncer.

La surjeteuse PFAFF® hobbylock 2.5 dispose d'une variété de points adaptés à tous les types
de tissus : velours, laine, tissu éponge, soie, denim, coton ou tissus extensibles. Des bords à
la finition parfaite avec des coutures qui suivent vos mouvements. La surjeteuse
PFAFF® hobbylock 2.5 est idéale pour la plupart des types de tissus, qu'il
s'agisse de tissu fin ou de laine polaire épaisse.
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Des fonctions fantastiques et
un grand choix de points !
La nouvelle surjeteuse PFAFF® hobbylock 2.5 est
robuste et facile à utiliser. Pas besoin de penser à
la tension du fil. La surjeteuse hobbylock 2.5 de
PFAFF® est munie d'un bouton de tension
automatique (ATD) qui règle la tension du fil
lorsque vous sélectionnez un des 15 points.
Vous n'avez plus qu'à commencer à coudre.
La vaste zone de couture équipée d'un
couteau sur le dessous offre un maximum
de commodité. Parmi ses fabuleuses fonctions
comptent également la longueur de point
réglable, l'entraînement différentiel, le bord roulé
intégré, les 2 niveaux de contrôle de vitesse et bien plus encore.
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Créez des touches exclusives avec des points
décoratifs ! Toute une gamme d'accessoires
supplémentaires est à votre disposition pour
obtenir le look spécial que vous recherchez.
Visitez www.pfaff.com pour en savoir plus.
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Enfilage rapide et facile !
Des chemins de fils sont indiqués en couleur sur la machine pour faciliter l'enfilage. Votre
machine et fournie avec un DVD interactif qui montre de manière claire comment réaliser
l'enfilage, étape par étape. Ces informations sont également disponibles sur www.pfaff.com !

Ajoutez des touches attrayantes !
Découvrez votre côté décoratif ! Ajoutez des touches attrayantes avec le point flatlock en
trois dimensions. Ou donnez-lui davantage de charme en y intégrant des fils décoratifs
voyants. Laissez-vous inspirer.

PFAFF Overlock Machines
®

Threading Guide DVD

coverlock 4.0
coverlock 3.0
hobbylock 2.5
hobbylock 2.0
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Enfilez en un clin d'œil !
Guide complet d'enfilage
étape par étape inclus !
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