Mode d’emploi

Cette machine à coudre à usage domestique est conçue pour répondre aux normes IEC/EN 603352-28 et UL1594.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, les précautions de sécurité essentielles doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :
Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser cette machine à coudre à usage domestique. Conservez les instructions dans un lieu approprié près de la machine. Veillez à les transmettre avec la machine si celle-ci est donnée à une autre personne.

DANGER – POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE :
• Vous ne devez jamais laisser une machine à coudre sans surveillance lorsqu’elle est branchée.
Débranchez toujours cette machine à coudre de la prise immédiatement après l’avoir utilisée
HWDYDQWGHODQHWWR\HUG·HQOHYHUOHVFDSRWVGHOXEULÀHURXORUVTXHYRXVIDLWHVQ·LPSRUWHTXHOV
autres réglages mentionnés dans le manuel d’instruction.

AVERTISSEMENT –

POUR REDUIRE LE RISQUE DE BRULURES,
D’INCENDIE, DE DECHARGE ELECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES :
1HODLVVH]SHUVRQQHMRXHUDYHFODPDFKLQH,OHVWIRUWHPHQWUHFRPPDQGpGHUHGRXEOHU
G·DWWHQWLRQORUVTXHFHWWHPDFKLQHjFRXGUHHVWXWLOLVpHSDURXSUqVG·HQIDQWV
• N’utilisez cette machine à coudre que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
1·XWLOLVH]TXHOHVDFFHVVRLUHVUHFRPPDQGpVSDUOHIDEULFDQWFRQIRUPpPHQWDX[LQGLFDWLRQV
IRXUQLHVGDQVFHPDQXHO
1HIDLWHVMDPDLVIRQFWLRQQHUFHWWHPDFKLQHjFRXGUHVLODSULVHRXOHFRUGRQVRQWHQGRPPDJpV
VLHOOHQHIRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQWRXVLHOOHHVWWRPEpHSDUWHUUHRXDpWpHQGRPPDJpHRX
plongée dans l’eau. Retournez la machine au distributeur ou au centre technique le plus proche
de chez vous pour toute révision, réparation ou réglage mécanique ou électrique.
1HIDLWHVMDPDLVIRQFWLRQQHUODPDFKLQHjFRXGUHVLXQHRXSOXVLHXUVRXYHUWXUHVGHYHQWLODWLRQ
sont bouchées. Évitez toute présence de peluche, poussières, chutes de tissus dans la ventilation
ou dans la pédale de commande.
• N’approchez pas les doigts des parties mobiles, en particulier au niveau de la zone située autour
de l’aiguille de la machine.
• Utilisez toujours la plaque à aiguille appropriée. L’utilisation d’une plaque inappropriée risquerait de briser les aiguilles.
• N’utilisez jamais d’aiguilles tordues.
1HWLUH]SDVVXUOHWLVVXHWQHOHSRXVVH]SDVSHQGDQWODFRXWXUH9RXVpYLWHUH]DLQVLGHIDLUH
dévier l’aiguille puis de la casser.
• Portez des lunettes de sécurité.
• Éteignez la machine (interrupteur sur « 0 ») lors des réglages au niveau de l’aiguille, par exemSOHHQÀODJHGHO·DLJXLOOHFKDQJHPHQWG·DLJXLOOHERELQDJHGHODFDQHWWHFKDQJHPHQWGHSLHG
presseur, etc.
1HIDLWHVMDPDLVWRPEHUQLJOLVVHUXQREMHWGDQVOHVRXYHUWXUHV
• N’utilisez pas la machine à l’extérieur.
• N’utilisez pas votre machine à proximité de bombes aérosols ou de vaporisateurs, ou lorsque de
l’oxygène est administré.
• Pour débrancher, commencez toujours par éteindre votre machine (interrupteur sur « 0 »), puis
retirez la prise du secteur.

• Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise et non
le cordon.
/DSpGDOHHVWXWLOLVpHSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUODPDFKLQHeYLWH]GHSODFHUG·DXWUHVREMHWVVXUOD
pédale.
• N’utilisez pas la machine si elle est mouillée.
6LOHYR\DQW/('HVWHQGRPPDJpRXFDVVpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOHIDEULFDQWRXVRQDJHQWGH
VHUYLFHRXWRXWHDXWUHSHUVRQQHTXDOLÀpHDÀQG·pYLWHUOHVULVTXHV
6LOHFRUGRQGHODSpGDOHHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOHIDEULFDQWRXVRQDJHQWGH
VHUYLFHRXWRXWHDXWUHSHUVRQQHTXDOLÀpHDÀQG·pYLWHUOHVULVTXHV
• Cette machine est équipée d’une double isolation. N’utilisez que des pièces détachées d’origine.
Voir les instructions relatives à l’entretien des appareils à double isolation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR L’EUROPE UNIQUEMENT :
&HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVpSDUGHVHQIDQWVGHSOXVGHDQVDLQVLTXHGHVSHUVRQQHVD\DQWGHV
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, s’ils sont supervisés ou ont reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en toute
VpFXULWpHWV·LOVFRPSUHQQHQWOHVpYHQWXHOVULVTXHVHQFRXUXV/HVHQIDQWVQHGRLYHQWSDVMRXHUDYHF
O·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHWO·HQWUHWLHQjUpDOLVHUSDUO·XWLOLVDWHXUQHGRLYHQWSDVrWUHHIIHFWXpVSDU
GHVHQIDQWVVDQVVXUYHLOODQFH
/HQLYHDXVRQRUHHQFRQGLWLRQVQRUPDOHVHVWLQIpULHXUjG% $ 
/DPDFKLQHQHGRLWrWUHXWLOLVpHTX·DYHFXQHSpGDOHGXW\SH©)5ªIDEULTXpHSDUShanghai Binao
Precision Mould Co., Ltd.

POUR LES PAYS HORS EUROPE :
&HWWHPDFKLQHjFRXGUHQ·HVWSDVGHVWLQpHjrWUHXWLOLVpHSDUGHVSHUVRQQHV \FRPSULVGHVHQIDQWV 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de
FRQQDLVVDQFHVVDXIVLXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHOHXUVpFXULWpOHVVXUYHLOOHRXOHVDLGHjXWLOLVHU
ODPDFKLQHjFRXGUH1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVMRXHUDYHFODPDFKLQHjFRXGUH
/HQLYHDXVRQRUHHQFRQGLWLRQVQRUPDOHVHVWLQIpULHXUjG% $ 
/DPDFKLQHQHGRLWrWUHXWLOLVpHTX·DYHFXQHSpGDOHGXW\SH©)5ªIDEULTXpHSDUShanghai Binao
Precision Mould Co., Ltd.

ENTRETIEN DES PRODUITS ÉQUIPÉS D’UNE DOUBLE ISOLATION
Une machine à double isolation est équipée de deux systèmes d’isolation au lieu d’une mise à la
WHUUH$XFXQEUDQFKHPHQWjODWHUUHQ·HVWOLYUpDYHFXQSURGXLWjGRXEOHLVRODWLRQHWQHGRLWQRQ
plus y être ajouté. L’entretien d’un produit à double isolation nécessite une attention toute parWLFXOLqUHDLQVLTX·XQHERQQHFRQQDLVVDQFHWHFKQLTXHHWGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHHIIHFWXpSDUGX
SHUVRQQHOTXDOLÀp/HVSLqFHVGpWDFKpHVG·XQDSSDUHLOjGRXEOHLVRODWLRQGRLYHQWrWUHGHVSLqFHV
G·RULJLQH/DPHQWLRQ©'28%/(,62/$7,21ªGRLWÀJXUHUVXUWRXWDSSDUHLOpTXLSpG·XQHGRXEOH
isolation.

Félicitations !
Félicitations pour l’acquisition de votre
nouvelle machine à coudre et à broder
3)$))® creative™ 3.0.
$PDWULFHGHFRXWXUHYRXVYHQH]G·DFTXpULU
l’une des machines à coudre et à broder
les plus modernes et les plus complètes du
monde ; elle va vous permettre de réaliser
toutes vos idées créatives à l’aide des
WHFKQRORJLHVHWIRQFWLRQVOHVSOXVDYDQFpHV
qui soient.
$YDQWGHFRPPHQFHUSUHQH]OHWHPSVGH
lire ce mode d’emploi. Vous découvrirez
rapidement comment utiliser du mieux
possible votre machine. Votre distributeur
DJUpp3)$))® est bien entendu à votre
entière disposition pour vous conseiller à tout
moment.
9RWUHPDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHU3)$))®
creative™ 3.0 vous permettra sans aucun
doute d’entrer dans une toute nouvelle
dimension de couture et de broderie.
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Pieds-de-biche
0A - Pied-de-biche standard pour système IDT™ (sur la machine à la livraison)
Ce pied est principalement utilisé pour la couture de points droits et de points zigzag,
avec une longueur de point supérieure à 1,0 mm.
1A - Pied point fantaisie pour système IDT™
&HSLHGHVWXWLOLVpSRXUOHVSRLQWVGpFRUDWLIV/DUDLQXUHVLWXpHVRXVOHSLHGHVWFRQoXHSRXU
passer sans à-coups au-dessus des points.
2A - Pied point fantaisie
3RXUFRXGUHGHVSRLQWVGpFRUDWLIVGHVSRLQWV]LJ]DJFRXUWVHWG·DXWUHVSRLQWVXWLOLWDLUHVGH
moins de 1,0 mm de longueur, utilisez ce pied. La rainure située sous le pied est conçue
pour passer sans à-coups au-dessus des points.
3 - Pied pour ourlet invisible pour système IDT™
Ce pied s’utilise pour les points d’ourlet invisible. L’ergot sur le pied guide le tissu.
Le guide rouge sur le pied est conçu pour suivre le bord du pli de l’ourlet.
4 - Pied pour fermeture à glissière pour système IDT™
&HSLHGSHXWrWUHSRVpjGURLWHRXjJDXFKHGHO·DLJXLOOHSRXUFRXGUHIDFLOHPHQWSUqVGX
ERUGGHVGHQWVGHODIHUPHWXUH'pSODFH]O·DLJXLOOHjGURLWHRXjJDXFKHSRXUFRXGUHSOXV
SUqVGHVGHQWVGHODIHUPHWXUH

5A - Pied pour boutonnière Sensormatic
Quand il est posé sur la machine, la boutonnière est cousue sur la longueur introduite dans
la machine.

5M - Pied pour boutonnière manuelle
Ce pied est utilisé pour coudre des boutonnières manuelles. Utilisez les repères sur le pied
pour positionner le bord du vêtement. Le doigt situé à l’arrière du pied tient les cordons
pour les boutonnières gansées.
6A - Pied pour broderie/piqué libre Sensormatic
Ce pied est utilisé pour la broderie et la couture en piqué libre. Il peut également être
utilisé pour le raccommodage.

Important : veillez à ce que le système IDT™ soit débrayé lorsque vous utilisez les pieds-de-biche 2A, 5A, 5M et 6A.
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Présentation des points
Points utilitaires
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Numéro de
point

Nom

Description

1.1.1

Point droit

3RXUDVVHPEOHUHWVXUSLTXHU6pOHFWLRQQH]SDUPLSRVLWLRQV
G·DLJXLOOHGLIIpUHQWHV
Remarque : ce point réalise un point d’arrêt plus résistant que le point 2.1.1.

1.1.2

Point droit extensible
triple

&RXWXUHUHQIRUFpH6XUSLTUH

1.1.3

Point arrière droit

Pour coudre en marche arrière continue avec un point d’arrêt
résistant.

1.1.4

3RLQWGHEkWL

3RLQWVLPSOHXWLOLVpSRXUOHEkWL$EDLVVH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW
$SSX\H]VXUODSpGDOHSRXUFRXGUHXQSRLQW'pSODFH]
manuellement le tissu jusqu’à la position souhaitée et appuyez à
nouveau sur la pédale pour coudre un autre point.

1.1.5

Point zigzag

&RXWXUHVUHQIRUFpHVÀQLWLRQQHWWHFRXWXUHH[WHQVLEOHLQVHUWLRQGH
dentelle.

1.1.6

Point zigzag, position
d’aiguille droite ou
gauche

&RXWXUHVUHQIRUFpHVÀQLWLRQQHWWHFRXWXUHH[WHQVLEOH



Point zigzag multiple

$SSOLTXpVFRXFKpV±LOOHWV

1.1.8

Point zigzag extensible
triple

3RLQWpODVWLTXHSRXURXUOHWVGpFRUDWLIVRXVXUSLTUH

1.1.9

Point zigzag trois
points

Couture d’élastique, reprisage, couture de pièces et couture
décorative.

1.1.10

Point élastique

Couture d’élastique, reprisage, couture de pièces.

1.1.11

Point extensible triple

Couture d’élastique, reprisage, couture de pièces et couture
décorative.

1.1.12

Point nid d’abeille

3RLQWGpFRUDWLISRXUWLVVXVH[WHQVLEOHVHWRXUOHWV8WLOLVppJDOHPHQW
DYHFGXÀOpODVWLTXHGDQVODFDQHWWH

1.1.13

Point cocotte

$VVHPEODJHGHWLVVXVHWPROOHWRQVGHTXLOWSRLQWGpFRUDWLISRXU
quilting, couture de jours.

1.1.14

Point de base élastique

Point d’assemblage pour tissu éponge, cuir, tissus épais avec
chevauchement des coutures.

1.1.15

Point de chausson

2XUOHWpODVWLTXHGpFRUDWLISRXUWLVVXVH[WHQVLEOHV

1.1.16

Point d’ourlet invisible

Couture d’ourlets invisibles sur tissus tissés.



Point d’ourlet invisible
élastique

Couture d’ourlets invisibles sur tissus extensibles.

1.1.18

Point tricot extensible

Couture sur tissus extensibles.

2YHUORFNIHUPp

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSH

1.2.2

2YHUORFNIHUPp

&RXWXUHHWVXUÀODJHHQXQHpWDSH

1.2.3

2YHUORFNIHUPp

&RXWXUHHWVXUÀODJHHQXQHpWDSHDYHFERUGUHQIRUFp

1.2.4

6XUÀODJHpODVWLTXH

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSH

1.2.5

6XUÀODJHVWDQGDUG

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSHDYHFERUG
UHQIRUFp

1.2.6

2YHUORFN

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSH



2YHUORFNIHUPp

&RXWXUHHWVXUÀODJHHQXQHpWDSHSLqFHVRXUOHWV

1.2.8

2YHUORFNWULFRW
extensible

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSH

1.2.9

2YHUORFNUHQIRUFp

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSHHWUHQIRUW

1.2.10

2YHUORFNGHERUGGH
ÀQLWLRQ

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHWLVVXVH[WHQVLEOHVHQXQHpWDSHDYHFERUG
UHQIRUFp

1.2.11

Faux point de
recouvrement

Création de l’apparence d’un point de recouvrement de surjeteuse
pour tissus extensibles.

1.2.12

Ourlet invisible de
SRLQWRYHUORFNRXYHUW

&UpDWLRQG·XQRXUOHWLQYLVLEOHDYHFXQSRLQWRYHUORFNGpFRUDWLISRXU
tissus tissés.

1.2.13

Ourlet invisible de
SRLQWRYHUORFNIHUPp

&UpDWLRQG·XQRXUOHWLQYLVLEOHDYHFXQSRLQWRYHUORFNGpFRUDWLISRXU
tissus extensibles.

1.3.1

%RXWRQQLqUHÀQH

%RXWRQQLqUHSRXUFKHPLVLHUVFKHPLVHVHWOLQJHULH

1.3.2

%RXWRQQLqUHVWDQGDUG

%RXWRQQLqUHVWDQGDUGSRXUFKHPLVLHUVFKHPLVHVHWYHVWHV$XVVL
pour décoration d’intérieur.

1.3.3

%RXWRQQLqUHDUURQGLH
avec arrêt en pointe

%RXWRQQLqUHSRXUYrWHPHQWV

1.3.4

%RXWRQQLqUHDUURQGLH
avec arrêt long

%RXWRQQLqUHSRXUYrWHPHQWV

1.3.5

%RXWRQQLqUHj±LOOHW
avec arrêt en pointe

%RXWRQQLqUHGHWDLOOHXURXERXWRQQLqUHGpFRUDWLYH

1.3.6

%RXWRQQLqUHj±LOOHW
avec arrêt long

%RXWRQQLqUHGHWDLOOHXUSRXUYHVWHVHWSDQWDORQV



%RXWRQQLqUHDUURQGLH

%RXWRQQLqUHSRXUYrWHPHQWVOpJHUVRXYHVWHV

1.3.8

%RXWRQQLqUHH[WHQVLEOH

%RXWRQQLqUHSRXUWLVVXVH[WHQVLEOHV
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1.2.1

Introduction

1:14

1.3.9

%RXWRQQLqUHSRLQWGH
croix

%RXWRQQLqUHGpFRUDWLYH

1.3.10

%RXWRQQLqUHj±LOOHW
décorative

%RXWRQQLqUHGpFRUDWLYHSRXUYHVWHV

1.3.11

%RXWRQQLqUHURQGH
traditionnelle avec
arrêt en pointe

%RXWRQQLqUHWUDGLWLRQQHOOHGpFRUDWLYH

1.3.12

%RXWRQQLqUHSUqVGX
bord

Point de base pour boutonnière près du bord.

1.3.13

Couture de boutons

&RXWXUHGHERXWRQVRXUHQIRUWV$EDLVVH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW

1.4.1

°LOOHWGpFRUDWLI

&RXWXUHWUDGLWLRQQHOOHDYHF±LOOHWGpFRUDWLI

1.4.2

Point de reprisage
programmable

Reprisage de trous ou de tissu abîmé.

1.4.3

Point de reprisage
UHQIRUFpSURJUDPPDEOH

5HSULVDJHUHQIRUFpGHWURXVRXGHWLVVXDEvPp

1.4.4

5HQIRUW

5HQIRUFHDXWRPDWLTXHPHQWOHVFRXWXUHVHWSRFKHV

1.4.5

5HQIRUWGHQLP

5HQIRUFHDXWRPDWLTXHPHQWOHVFRXWXUHVHWSRFKHVGHPDQLqUH
décorative.

1.4.6

5HQIRUWGpFRUDWLI

5HQIRUFHDXWRPDWLTXHPHQWOHVFRXWXUHVHWSRFKHVGHPDQLqUH
décorative.



5HQIRUWFURLVp

5HQIRUFHDXWRPDWLTXHPHQWOHVFRXWXUHVHWSRFKHV

Points décoratifs

2.2 Points de quilt Points de quilt antique

2.3 Points de quilt Pointillés

2.4 Points de quilt Points crazy patch

2.4 Points de quilt Points crazy patch

3.1 Points d’aiguille d’art Points de croix

3.2 Points d’aiguille d’art Jours

3.3 Points d’aiguille d’art Points de broderie antique faite main

3.3 Points d’aiguille d’art Points de broderie antique faite main

3.4 Points d’aiguille
d’art - Points de smock

4.1 Points décoratifs Points fantaisie et de bord

4.1 Points décoratifs Points fantaisie et de bord
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Introduction

2.1 Points de quilt Points aspect fait main

4.2 Points décoratifs 3RLQWVÁRUDX[HWRUQHPHQWDX[

4.2 Points décoratifs 3RLQWVÁRUDX[HWRUQHPHQWDX[

4.3 Points décoratifs Points d’art

4.3 Points décoratifs Points d’art

4.4 Points décoratifs Points fantaisie

4.4 Points décoratifs Points fantaisie

5.1 Techniques de couture Points de pieds optionnels

5.2 Techniques de couture Points de quilt aspect fait main

Introduction

Alphabets

Comic

Manuscrit

Lettres en creux

Cyrilliques
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Préparations

2

Déballage
 3ODFH]ODERvWHVXUXQHVXUIDFHSODWHHWULJLGH6RUWH]ODPDFKLQHGHODERvWHUHWLUH]O·HPEDOODJHH[WHUQH
et sortez la mallette de la machine.
2.

Retirez tout les autres matériaux d’emballage et les sacs en plastique.

 2XYUH]OHFRIIUHWDFFHVVRLUHVHWUHWLUH]OHSRO\VW\UqQHGHVRXVOHEUDVOLEUH
Remarque : la qualité des points peut se voir affectée si vous laissez le polystyrène dans le coffret-accessoires pendant
que vous cousez. Le polystyrène ne sert que pour l’emballage et doit être retiré.
Remarque : votre machine à coudre et à broder creative™ 3.0HVWUpJOpHSRXUYRXVGRQQHUOHPHLOOHXUÀQLGHSRLQWjXQH
température ambiante normale. Les températures extrêmement élevées ou basses peuvent affecter les résultats de couture.

Branchement du cordon de la
pédale de commande
Parmi les accessoires, vous trouverez le cordon de
la pédale de commande. Le branchement du cordon
de pédale sur la pédale n’est nécessaire que la
SUHPLqUHIRLVTXHYRXVXWLOLVH]ODPDFKLQH
1.

Sortez le cordon de pédale. Retournez la pédale.
%UDQFKH]OHFRUGRQGDQVODSULVHjO·LQWpULHXU
GHO·RXYHUWXUHSUpYXHjFHWHIIHWVRXVODSpGDOH
comme illustré.

 (QIRQFH]OHIHUPHPHQWSRXUYRXVDVVXUHUTX·LO
est bien connecté.
 ,QWURGXLVH]OHFRUGRQGDQVODIHQWHjJDXFKHGH
la prise pour vous assurer que la pédale sera
bien à plat sur le sol.

Branchement du cordon
d’alimentation et de la pédale
Remarque : avant de brancher la pédale de commande,
YpULÀH]TX·HOOHHVWELHQGXW\SH©)5ª YRLUVRXVOD
pédale).
1.

%UDQFKH]OHFRUGRQGHODSpGDOHGHFRPPDQGH
GDQVODSULVHHQEDVjGURLWHGHODPDFKLQH $ 

 %UDQFKH]OHFRUGRQG·DOLPHQWDWLRQGDQVOD
SULVHDUULqUHHQEDVjGURLWHGHODPDFKLQH % 
%UDQFKH]OHFRUGRQGDQVXQHSULVHPXUDOH

Préparations

3.

Placez l’interrupteur I/O sur « I » pour allumer
l’alimentation et l’éclairage (C).

Pour les États-Unis et le Canada
Cette machine à coudre est équipée d’une prise
SRODULVpHjVHQVXQLTXH XQHÀFKHHVWSOXV
ODUJHTXHO·DXWUH $ÀQGHUpGXLUHOHULVTXH
d’électrocution, cette prise est destinée à être
adaptée dans une prise polarisée à sens unique.
6LODÀFKHQHV·DGDSWHSDVWRWDOHPHQWGDQVOD
SULVHUHWRXUQH]ODÀFKH6LHOOHQHV·DGDSWH
WRXMRXUVSDVFRQWDFWH]XQpOHFWULFLHQTXDOLÀp
SRXUTX·LOLQVWDOOHXQHSULVHFRUUHFWH$WWHQWLRQ
7RXWHPRGLÀFDWLRQGHODSULVHHVWjSURVFULUH
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A

B

Rangement de la machine après la
couture
1.

Placez l’interrupteur principal I/0 sur « 0 » (C).

2.

Débranchez le cordon de la prise murale, puis
GHODPDFKLQH % 

3.

Débranchez le cordon de pédale de la
PDFKLQH $ (QURXOH]OHFRUGRQGHODSpGDOH
HWSODFH]OHGDQVO·RXYHUWXUHSUpYXHjFHWHIIHW
sous la pédale.

 3ODFH]WRXVOHVDFFHVVRLUHVGDQVOHFRIIUHWj
DFFHVVRLUHV5pLQWURGXLVH]OHFRIIUHWVXUOD
machine autour du bras libre.
5.

Placez la pédale dans l’espace situé au-dessus
du bras libre.

6.

Mettez le capot rigide.

Voyants LED
Votre machine est équipée de voyants LED qui
GLVWULEXHQWODOXPLqUHGHIDoRQKRPRJqQHVXUOD
zone de couture et éliminent les ombres.

Bras libre
Pour utiliser le bras libre, vous devez retirer le
FRIIUHWjDFFHVVRLUHV/RUVTX·LOHVWÀ[pXQFURFKHW
UHWLHQWOHFRIIUHWjDFFHVVRLUHVYHUURXLOOpVXUOD
PDFKLQH5HWLUH]OHFRIIUHWHQOHIDLVDQWJOLVVHUYHUV
la gauche.

&RXSHÀO
3RXUXWLOLVHUOHFRXSHÀOWLUH]OHÀOGHO·DUULqUHYHUV
l’avant, comme indiqué.

Préparations
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Broches porte-bobine
Votre machine est équipée de deux broches portebobine, une broche principale et une broche repliable.
Les broches porte-bobine sont conçues pour tous les
W\SHVGHÀOV/DEURFKHSRUWHERELQHSULQFLSDOHHVW
réglable et peut être utilisée en position horizontale (le
ÀOVHGpURXOHGHODERELQH HWHQSRVLWLRQYHUWLFDOH OD
ERELQHGHÀOWRXUQH 8WLOLVH]ODSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
SRXUOHVÀOVQRUPDX[HWODSRVLWLRQYHUWLFDOHSRXUOHV
JUDQGHVERELQHVRXOHVÀOVVSpFLDX[

Petit porte-bobine

Position horizontale
Placez un SRUWHERELQHHWODERELQHGHÀOVXUODEURFKH
SRUWHERELQH$VVXUH]YRXVTXHOHÀOVHGpURXOHGDQV
le sens antihoraire et glisse sur un deuxième portebobine.
5HPDUTXHWRXWHVOHVERELQHVGHÀOQHVRQWSDVIDEULTXpHVGH
ODPrPHIDoRQ6LYRXVDYH]GHVSUREOqPHVDYHFOHÀOIDLWHV
le tourner dans l’autre sens ou utilisez la position verticale.
Utilisez un porte-bobine un peu plus grand que la
ERELQHGHÀO3RXUOHVERELQHVGHÀOpWURLWHVXWLOLVH]
un porte-bobine plus petit devant la bobine. Pour les
JUDQGHVERELQHVGHÀOXWLOLVH]XQSRUWHERELQHSOXV
grand devant la bobine.

Grand porte-bobine

Le côté plat du porte-bobine doit être appuyé
IHUPHPHQWFRQWUHODERELQH,OQHGRLWSDV\DYRLU
G·HVSDFHHQWUHOHSRUWHERELQHHWODERELQHGHÀO
Position verticale
Relevez la broche porte-bobine en position verticale.
Faites glisser le grand porte-bobine et placez un rond
GHIHXWULQHVRXVODERELQHGHÀO&HFLVHUWjHPSrFKHU
OHÀOGHVHGpURXOHUWURSYLWH
Ne placez pas de porte-bobine au-dessus de la broche
porte-bobine car ceci empêcherait la bobine de tourner.

Broche porte-bobine principale en position verticale

Remarque : lorsque la broche porte-bobine est utilisée dans la
SRVLWLRQYHUWLFDOHODWHQVLRQGXÀOSHXWQpFHVVLWHUXQUpJODJH
manuel.

Préparations

Broche porte-bobine repliable
La broche porte-bobine repliable s’emploie pour
ERELQHUGXÀOGHFDQHWWHjSDUWLUG·XQHVHFRQGHERELQH
GHÀORXSRXUXQHGHX[LqPHERELQHTXDQGYRXV
cousez avec une aiguille double.
Relevez la broche porte-bobine repliable. Faites glisser
XQJUDQGSRUWHERELQHHWSODFH]XQURQGGHIHXWULQH
VRXVODERELQHGHÀO

2:4

Broche porte-bobine repliable et broche porte-bobine
principale en position verticale

$VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHVWUHOHYpHWTXH
l’aiguille est en position haute.

P

(QÀODJHGHODPDFKLQH

C

B
A

D

 3ODFH]XQHERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWH
bobine et posez un porte-bobine de taille
appropriée.
5HPDUTXHWHQH]OHÀOGHVGHX[PDLQVSRXUpYLWHUTX·LO
QHVHGpWHQGHSHQGDQWO·HQÀODJH&HFLSHUPHWWUDGH
JDUDQWLUTXHOHÀOHVWELHQSRVLWLRQQpGDQVOHFKHPLQ
G·HQÀODJH
 7LUH]OHÀOjWUDYHUVOHJXLGHÀOGHO·DYDQWYHUV
O·DUULqUH $ 9HLOOH]jFHTXHOHÀOV·HQFOHQFKH
ELHQ7LUH]HQVXLWHOHÀOVRXVOHJXLGHÀOGX
ERELQHXUGHFDQHWWH % VXUOHdisque de prétension (C).
 )DLWHVGHVFHQGUHOHÀOGDQVODIHQWHG·HQÀODJH
GHGURLWHSXLVIDLWHVOHUHPRQWHUGDQVODIHQWH
G·HQÀODJHGHJDXFKH
 $PHQH]OHÀOGHODGURLWHGDQVOHreleveur de
ÀO ' HWYHUVOHEDVGDQVODIHQWHG·HQÀODJH
gauche vers le JXLGHÀOG·DLJXLOOH ( 

E

 (QÀOH]O·DLJXLOOH

C

B

(QÀOHDLJXLOOH
/·HQÀOHDLJXLOOHYRXVSHUPHWG·HQÀOHUO·DLJXLOOH
automatiquement. L’aiguille doit être en position
KDXWHSRXUXWLOLVHUO·HQÀOHDLJXLOOHLQWpJUp

A

 $EDLVVH]OHSLHGGHELFKH
 8WLOLVH]ODSRLJQpHSRXUWLUHUO·HQÀOHDLJXLOOH
jusqu’en bas. Le petit crochet (G) pivote alors à
travers le chas de l’aiguille.
 3ODFH]OHÀOGHUULqUHSXLVDXGHVVXVGX
FURFKHW ) HWVRXVOHFURFKHWGHÀO * 
 /DLVVH]O·HQÀOHDLJXLOOHEDVFXOHUGRXFHPHQWYHUV
O·DUULqUH/HFURFKHWWLUHOHÀOjWUDYHUVOHFKDVGH
O·DLJXLOOHHWIRUPHXQHERXFOHGHUULqUHO·DLJXLOOH
7LUH]ODERXFOHGXÀOYHUVO·H[WpULHXUGHUULqUH
l’aiguille.

Le couvercle de canette peut être utilisé comme loupe.

G
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5HPDUTXHO·HQÀOHDLJXLOOHHVWFRQoXSRXUrWUHXWLOLVp
avec des aiguilles de taille 70-120. Vous ne pouvez pas
XWLOLVHUO·HQÀOHDLJXLOOHSRXUOHVDLJXLOOHVGHWDLOOHRX
moins, ni avec une aiguille lancéolée, une aiguille double
ou une aiguille triple. Certains accessoires en option
H[LJHQWXQHQÀODJHPDQXHOGHO·DLJXLOOH

F

Préparations

&DSWHXUGHÀO
6LOHÀOVXSpULHXUVHFDVVHRXV·LOQ·\DSOXVGH
ÀOGHFDQHWWHODPDFKLQHV·DUUrWHHWXQHIHQrWUH
FRQWH[WXHOOHV·DIÀFKHjO·pFUDQ
6LOHÀOVXSpULHXUVHFDVVHUHQÀOH]ODPDFKLQHHW
DSSX\H]VXU2.GDQVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH6L
la canette est vide : remplacez-la par une canette
pleine et continuez à coudre.
5HPDUTXHORUVTXHOHÀOGHFDQHWWHHVWSUHVTXHWHUPLQpOD
IHQrWUHFRQWH[WXHOOH1LYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDVV·DIÀFKH
à l’écran. Vous pouvez continuer à coudre sans fermer la
fenêtre jusqu’à ce que la canette soit complètement vide.
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PFA

(QÀODJHG·DLJXLOOHGRXEOH
Remplacez l’aiguille à coudre par une aiguille
GRXEOH$VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHVW
relevé et que l’aiguille est en position haute.
 3ODFH]XQHERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWH
bobine et posez un porte-bobine de taille
appropriée. Relevez la broche porte-bobine
repliable. Insérez un grand porte-bobine et un
URQGGHIHXWULQH3ODFH]OHGHX[LqPHÀOVXUOD
broche porte-bobine.
5HPDUTXHWHQH]OHVÀOVGHVGHX[PDLQVSRXUpYLWHU
TX·LOVQHVHGpWHQGHQWSHQGDQWO·HQÀODJH&HFLSHUPHWWUD
GHJDUDQWLUTXHOHVÀOVVRQWELHQSRVLWLRQQpVGDQVOH
FKHPLQG·HQÀODJH
 7LUH]OHVÀOVjWUDYHUVOHJXLGHÀOGHO·DYDQW
YHUVO·DUULqUH $ 9HLOOH]jFHTXHOHVÀOV
V·HQFOHQFKHQWELHQ7LUH]HQVXLWHOHVÀOVVRXV
OHJXLGHÀOGXERELQHXUGHFDQHWWH % VXUOH
disque de pré-tension (C).
 )DLWHVGHVFHQGUHOHVÀOVGDQVODIHQWHG·HQÀODJH
GHGURLWHSXLVIDLWHVOHVUHPRQWHUGDQVODIHQWH
G·HQÀODJHGHJDXFKH$VVXUH]YRXVTXHYRXV
HQÀOH]XQÀOGXF{WpJDXFKHHWXQÀOGXF{Wp
droit du disque de tension (F).
 $PHQH]OHVÀOVGHODGURLWHMXVTXHGDQVOH
UHOHYHXUGHÀO ' HWIDLWHVOHVGHVFHQGUHGDQVOD
IHQWHG·HQÀODJHGHJDXFKH$VVXUH]YRXVTX·XQ
ÀOVHWURXYHjO·LQWpULHXUGXJXLGHÀOG·DLJXLOOH
( HWO·DXWUHjO·H[WpULHXU$VVXUH]YRXVTXHOHV
ÀOVQHV·HPPrOHQWSDV
 (QÀOH]OHVDLJXLOOHV
Remarque : activez l’aiguille double et sélectionnez la
bonne largeur d’aiguille double dans le menu de réglages.
Cela limitera la largeur de tous les points pour cette taille
G·DLJXLOOHDÀQG·pYLWHUG·HQGRPPDJHUOHSLHGGHELFKHHW
l’aiguille.
5HPDUTXHO·pSDLVVHXUHWO·LUUpJXODULWpGHVÀOVVSpFLDX[
WHOVTXHOHVÀOVPpWDOOLTXHVDXJPHQWHQWOHIURWWHPHQW
auxquels ils sont soumis. En réduisant la tension, vous
évitez le risque de casser l’aiguille.
Remarque : n’utilisez pas d’aiguilles doubles
DV\PpWULTXHV * FDUHOOHVSRXUUDLHQWHQGRPPDJHUYRWUH
machine à coudre.
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Bobinage de canette

B

Bobinage en position horizontale
1. Posez une canette vide sur l’axe du bobineur de
canette, le logo vers le haut. Utilisez uniquement
OHVFDQHWWHV3)$))® approuvées pour ce modèle.
 3ODFH]ODERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWHERELQH
HQSRVLWLRQKRUL]RQWDOH3RXVVH]IHUPHPHQWXQ
porte-bobine contre la bobine.
 3ODFH]OHÀOGDQVOHJXLGHÀO $ GHO·DYDQWYHUV
O·DUULqUH7LUH]OHÀOGDQVOHVHQVLQYHUVHGHV
aiguilles d’une montre au-dessus du JXLGHÀOGX
ERELQHXUGHFDQHWWH % SXLVjWUDYHUVOHVJXLGH
ÀOVGHFDQHWWH & jO·DUULqUH

5HPDUTXHYHLOOH]jFHTXHOHÀOVRLWIHUPHPHQWWLUpj
l’intérieur du dispositif de pré-tension pour obtenir une
WHQVLRQGHÀODGpTXDWH
 3DVVH]OHÀOjWUDYHUVODIHQWHGHODFDQHWWH ' GH
l’intérieur vers l’extérieur.
5. Poussez l’axe du bobineur de canette vers la droite
SRXUERELQHU8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKH
jO·pFUDQSRXUYRXVLQIRUPHUTXHOHERELQDJHGH
FDQHWWHHVWDFWLI3RXUUpJOHUODYLWHVVHGHERELQDJH
XWLOLVH]OHFXUVHXUGDQVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
Démarrez le bobinage de la canette en appuyant
sur la pédale ou sur le bouton Start/Stop.
Quand la canette est pleine, le bobinage s’arrête.
Relevez le pied de la pédale ou appuyez sur
Start/Stop pour couper le moteur du bobineur de
canette. Faites revenir l’axe du bobineur vers la
JDXFKHHWODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHVHIHUPH5HWLUH]
ODFDQHWWHHWFRXSH]OHÀOjO·DLGHGXFRXSHÀO ) 

A

D

C
E

A
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%RELQDJHORUVTXHODPDFKLQHHVWHQÀOpH
$VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHWO·DLJXLOOHVRQWHQ
position haute. Pour éviter de tordre l’aiguille, retirez
OHÀOGHO·DLJXLOOH
$PHQH]OHÀOYHUVOHKDXWGHSXLVOHJXLGHÀOG·DLJXLOOH
( MXVTXHGDQVODIHQWHG·HQÀODJHJDXFKHHWjWUDYHUV
OHVJXLGHÀOVGHFDQHWWH & (QVXLWHVXLYH]OHVpWDSHV
4 et 5 ci-dessus.

C

Mise en place de la canette

1

2

3

4

 5HWLUH]OHFRXYHUFOHGHODFDQHWWHHQOHIDLVDQW
glisser vers vous.
2.

Placez la canette dans le compartiment de
FDQHWWHDYHFOHORJRYHUVOHKDXWHWDYHFOHÀOVH
déroulant de la gauche de la canette. La canette
tourne alors dans le sens inverse des aiguilles
G·XQHPRQWUHORUVTXHYRXVWLUH]OHÀO

3.

Placez votre doigt sur la canette pour
O·HPSrFKHUGHWRXUQHUHWWLUH]OHÀOIHUPHPHQW
vers la droite, puis vers la gauche dans le ressort
GHWHQVLRQ $ MXVTX·jFHTX·LOV·HQFOHQFKH

B

 &RQWLQXH]G·HQÀOHUDXWRXUGH % HWjGURLWHGX
FRXSHÀO & 5HPHWWH]OHFRXYHUFOHHQSODFH
7LUH]OHÀOYHUVODJDXFKHSRXUOHFRXSHU
C

A

Système IDT™ (double entraînement
intégré)
Pour coudre tous les tissus avec précision, la
PDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHU3)$))® creative™
3.0 vous apporte la solution idéale : le double
entraînement intégré, système IDT™. Comme pour
les machines à coudre industrielles, le système IDT™
assure l’entraînement simultané du tissu par le haut
et par le bas. Le textile est entraîné avec précision,
FHTXLpYLWHODIRUPDWLRQGHIDX[SOLVVXUOHVWLVVXV
ÀQVWHOVTXHODVRLHHWODUD\RQQH/·DFWLRQGRXEOH
entraînement du système IDT™ empêche que les
pSDLVVHXUVQHVHGpFDOHQWSHQGDQWODFRXWXUH$LQVL
les épaisseurs de quilt restent alignées et le raccord
VHIDLWSDUIDLWHPHQWORUVGHODFRXWXUHGHSODLGVRX
de tissus à rayures.
Embrayage du système IDT™
Important : quand vous utilisez le système IDT™ choisissez
XQSLHGGHELFKHDYHFGpJDJHPHQWjO·DUULqUH $ 

Préparations

5HOHYH]OHSLHGGHELFKH$EDLVVH]HWHQIRQFH]OH
système IDT™ jusqu’à ce qu’il s’embraye.
Débrayage du système IDT™
5HOHYH]OHSLHGGHELFKH7HQH]OHV\VWqPHIDT™
entre deux doigts par le coude strié. Exercez une
pression vers le bas sur le système IDT™ puis tirez-le
vers l’arrière et guidez-le lentement vers le haut.
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A

Changement de pied-de-biche
Retirer le pied-de-biche
$SSX\H]VXUOHSLHGGHELFKHYHUVOHEDVMXVTX·jFH
qu’il se détache du support de pied-de-biche.

Installer le pied-de-biche
$OLJQH]OHVEURFKHVGXSLHGDYHFOHFUHX[VRXVOH
VXSSRUWGXSLHGGHELFKH$SSX\H]YHUVOHKDXW
jusqu’à ce que le pied s’enclenche.
Vous pouvez également vous servir des boutons
haut/bas de pied-de-biche pour lever ou abaisser
le support de pied-de-biche. Mettez le pied-deELFKHVRXVOHVXSSRUWGHSLHGGHELFKHDÀQTXHOHV
broches du pied s’enclenchent sur le support de
pied-de-biche lorsqu’il est abaissé.

Changement d’aiguille
1.

Utilisez le trou de l’outil multi-usages pour tenir
l’aiguille.

2.

Desserrez la vis de l’aiguille.

3.

Retirez l’aiguille.

4.

Insérez la nouvelle aiguille, à l’aide de l’outil
multi-usages. Poussez la nouvelle aiguille vers
le haut, côté plat vers l’arrière, jusqu’à ce qu’elle
ne puisse pas aller plus haut.

5.

Serrez la vis d’aiguille au maximum.

Abaissement des griffes
d’entraînement
9RXVSRXYH]DEDLVVHUOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW
en déplaçant l’interrupteur à l’avant de la machine
à coudre vers la gauche. Placez l’interrupteur
VXUODGURLWHVLYRXVYRXOH]UHOHYHUOHVJULIIHV
d’entraînement.
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/RUVTXHYRXVEURGH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW
s’abaissent automatiquement au moment où l’unité
de broderie est connectée. Lorsque l’unité de broderie
HVWUHWLUpHOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWVHUHOqYHQW
automatiquement quand vous commencez à coudre.

Aiguilles
L’aiguille de la machine à coudre joue un rôle
important dans une couture réussie. Utilisez
uniquement des aiguilles de qualité. Nous
UHFRPPDQGRQVOHVDLJXLOOHVGXV\VWqPH+
Le jeu d’aiguilles inclus avec votre machine contient
GHVDLJXLOOHVGHVWDLOOHVOHVSOXVIUpTXHPPHQW
utilisées.
Aiguille universelle (A)
Les aiguilles universelles ont une pointe légèrement
arrondie et existent dans de nombreuses tailles.
Pour la couture générale dans un grand nombre de
types et épaisseurs de tissus.
Aiguille pour tissu extensible (B)
Les aiguilles pour tissu extensible ont une tige
VSpFLDOHDÀQG·pYLWHUGHVDXWHUGHVSRLQWVTXDQGOH
tissu est souple. Pour les tricots, les maillots de bain,
le polaire, les daims et les cuirs synthétiques.
Aiguille à broder (C)
Les aiguilles à broder ont une tige spéciale, une
pointe légèrement arrondie et un chas un peu plus
JUDQGSRXUpYLWHUG·HQGRPPDJHUOHÀOHWOHWLVVX
XWLOLVHUDYHFGHVÀOVPpWDOOLTXHVHWDXWUHVÀOV
spéciaux pour la broderie et la couture décorative.
Aiguille à denim (D)
/HVDLJXLOOHVjGHQLPRQWXQHSRLQWHHIÀOpHSRXU
bien pénétrer dans les tissus tissés serrés sans
tordre l’aiguille. Pour la grosse toile, le denim, les
PLFURÀEUHV
Aiguille lancéolée (E)
L’aiguille lancéolée comporte de grandes ailes sur
les côtés pour percer des trous dans le tissu lors de
la couture d’entredeux ou d’autres jours sur des
WLVVXVHQÀEUHQDWXUHOOH
Remarque : changez l’aiguille fréquemment. Utilisez
WRXMRXUVXQHDLJXLOOHGURLWHDYHFXQHERQQHSRLQWH ) 
8QHDLJXLOOHHQGRPPDJpH * SHXWSURYRTXHUGHV
SRLQWVVDXWpVHWVHFDVVHURXFDVVHUOHÀO8QHDLJXLOOH
défectueuse peut également endommager la plaque à
aiguille.

Préparations

1·XWLOLVH]SDVG·DLJXLOOHVGRXEOHVDV\PpWULTXHV + FDU
elles pourraient endommager votre machine à coudre.
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Entoilages

,OH[LVWHDXMRXUG·KXLGHQRPEUHX[ÀOVVXUOHPDUFKp Entoilages déchirables
,OVRQWpWpFRQoXVSRXUGHVXVDJHVGLIIpUHQWV
Les entoilages déchirables sont utilisés avec des
tissus tissés stables. Placez l’entoilage sous le tissu
Fil à coudre multi-usage
pour la couture décorative ou encerclez-le avec le
/HÀOjFRXGUHPXOWLXVDJHHVWFRPSRVpGHÀEUHV
tissu pour broder. Déchirez l’entoilage en trop après
synthétiques, de coton ou de polyester revêtu de
la couture.
FRWRQ&HW\SHGHÀOHVWXWLOLVpSRXUODFRXWXUHGH
vêtements et d’ouvrages.
Entoilage thermofusible déchirable
Fil à broder
/HÀOjEURGHUHVWFRPSRVpGHGLIIpUHQWHVÀEUHV
UD\RQQHSRO\HVWHUDFU\OLTXHRXPpWDO&HVÀOV
créent un aspect doux et brillant pour la broderie et
la couture décorative.

/·HQWRLODJHWKHUPRIXVLEOHGpFKLUDEOHHVWXQ
HQWRLODJHSDUIDLWHPHQWVWDEOHGRQWXQF{WpVHFROOH
sur le tissu en le repassant. Il est recommandé pour
le tricot et tous les tissus instables. Repassez-le sur
l’envers du tissu avant la couture décorative ou
l’encerclement. Déchirez l’entoilage en trop après la
Quand vous brodez, utilisez GXÀOjEURGHUHQFDQHWWH
couture.
FDULOHVWÀQHWQHVHYHUUDSDVVRXVODEURGHULH
Entoilage à découper
5HPDUTXHTXDQGYRXVXWLOLVH]XQÀOPpWDOOLTXHRXXQ
L’entoilage à découper ne se déchire pas. Le surplus
ÀOjÀOPSODWSRXUEURGHUXWLOLVH]XQHDLJXLOOHjFKDV
doit être coupé. Il est recommandé pour les tricots
SOXVJUDQGHWUpGXLVH]ODYLWHVVHGHEURGHULH(QÀOH]OD
et tous les tissus instables, en particulier pour la
machine à coudre avec la bobine en position verticale.
broderie en cercle.
Fil transparent
Entoilage soluble à l’eau
/HÀOWUDQVSDUHQWpJDOHPHQWDSSHOpÀO
L’entoilage soluble à l’eau est placé sur le dessus du
PRQRÀODPHQWHVWXQÀOV\QWKpWLTXHWUDQVSDUHQW
simple. Il est utilisé pour le quilting et autre couture tissu pour la décoration ou la broderie de tissus avec
un sens ou bouclés comme le tissu éponge. Pour les
GpFRUDWLYH(QÀOH]ODPDFKLQHjFRXGUHDYHFOD
broderies à découper, utilisez-le sous le tissu. Mettez
ERELQHHQSRVLWLRQYHUWLFDOH%RELQH]ODFDQHWWHj
votre ouvrage dans l’eau pour dissoudre le surplus
IDLEOHYLWHVVHHWQHODUHPSOLVVH]TX·jPRLWLp
d’entoilage. Ce type d’entoilage est disponible dans
Remarque : certains tissus peuvent déteindre sur
GLIIpUHQWHVpSDLVVHXUV
d’autres tissus ou sur votre machine à coudre. Cette
GpFRORUDWLRQSHXWrWUHWUqVGLIÀFLOHYRLUHLPSRVVLEOHj
Entoilage qui se désagrège
enlever.
L’entoilage qui se désagrège est un tissu stable,
Le polaire et le tissu denim, en particulier le rouge et le
WLVVpOkFKHTXLHVWXWLOLVpSRXUGHVWHFKQLTXHV
bleu, peuvent contenir trop de teinture.
comme la broderie et le crochet sur le bord du tissu.
L’entoilage disparaît avec la chaleur.
Si vous pensez que votre tissu ou vêtement prêt-à-

porter contient trop de teinture, lavez-le avant de
coudre ou de broder pour ne pas salir votre machine.

Entoilage collant
L’entoilage collant est utilisé pour la broderie en
cercle quand le tissu est trop délicat ou trop petit
pour être encerclé. Encerclez l’entoilage collant avec
le papier sur le dessus. Retirez le papier et collez
OHWLVVXVXUODVXUIDFHFROODQWH'pFKLUH]O·HQWRLODJH
collant après la couture.

Préparations
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Port USB
9RWUHPDFKLQHFRPSRUWHXQSRUW86%RYRXV
SRXYH]EUDQFKHUYRWUHFOp86%(PEURLGHU\6WLFN
5HPDUTXHYpULÀH]TXHODFOp86%TXHYRXVXWLOLVH]HVW
DXIRUPDW)$7

Clé USB Embroidery Stick
8QHFOp86%(PEURLGHU\6WLFNHVWOLYUpHDYHFYRWUH
PDFKLQH8WLOLVH]FHWWHFOpSRXUVWRFNHUGHVPRWLIVHW
des polices de broderie.
Brancher et débrancher du port USB
,QVpUH]ODFOp86%(PEURLGHU\6WLFNGDQVOHSRUW/D
ÀFKH86%QHSHXWrWUHLQVpUpHTXHGDQVXQVHXOVHQV
QHIRUFH]SDV
Pour la débrancher, tirez délicatement et tout droit
VXUODFOp86%
Utiliser la clé USB Embroidery Stick
/HYR\DQWVLWXpjO·H[WUpPLWpGHODFOp86%LQGLTXH
qu’elle est branchée correctement. Lorsque la clé
86%HVWHQFRXUVGHFKDUJHPHQWOHYR\DQWFOLJQRWH
Remarque : ne retirez pas la clé USB Embroidery
Stick pendant que le voyant clignote, ceci pourrait
HQGRPPDJHUOHVÀFKLHUVVHWURXYDQWVXUYRWUHFOp

Logiciel complémentaire (PC)
8QSDFNORJLFLHOSRXU3&HVWGLVSRQLEOHSRXUYRWUH
PDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHU3)$))® creative™ 3.0.
,ODMRXWHOHVIRQFWLRQVVXLYDQWHV
•

3URJUDPPH4XLFN)RQWSRXUFUpHUXQQRPEUH
illimité de polices de broderie à partir de la
SOXSDUWGHVSROLFHV7UXH7\SH®HW2SHQ7\SH® de
votre ordinateur.

•

*HVWLRQGHPRWLIVGHEURGHULHDIÀFKDJHGHV
PRWLIVVRXVIRUPHGHYLJQHWWHVOHFWXUHGH
GLIIpUHQWVIRUPDWVGHÀFKLHUVGHEURGHULHDMRXW
de commandes de coupe, etc.

5HQGH]YRXVVXUOHVLWH3)$))®VXUZZZSIDII
FRPHWGDQV$LGH0DFKLQHVjEURGHUWpOpFKDUJH]OH
logiciel. Le Code d’installation vous sera demandé
pour l’installation. Entrez le numéro :

Préparations

8200
9RXVWURXYHUH]GDYDQWDJHG·LQIRUPDWLRQV
et des instructions détaillées sur la page de
téléchargement.
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Remarque : la clé USB
Embroidery Stick fournie
avec la machine peut être
laissée dans la machine
lorsque vous remettez le
capot. Assurez-vous que le
couvercle de la clé USB est
tourné vers le bas.

Comment mettre à jour votre
machine
1·RXEOLH]SDVGHFRQVXOWHUOHVLWHZZZSIDIIFRP
HWRXYRWUHGLVWULEXWHXUORFDODJUpp3)$))® pour
obtenir les mises à jour de votre machine ainsi que
le mode d’emploi.
Instructions de mise à jour
 5HQGH]YRXVVXUOHVLWH3)$))® à l’adresse
ZZZSIDIIFRPHWFKHUFKH]YRWUHPDFKLQHj
coudre et à broder. Vous y trouverez les mises à
jour disponibles pour votre machine.
 7pOpFKDUJH]HWGpFRPSUHVVH]ODPLVHjMRXUVXU
YRWUHFOp86%(PEURLGHU\6WLFN
 9pULÀH]TXHYRWUHPDFKLQHHVWpWHLQWH%UDQFKH]
ODFOp86%FRQWHQDQWODQRXYHOOHYHUVLRQGH
ORJLFLHOVXUOHSRUW86%GHYRWUHPDFKLQH
 $OOXPH]YRWUHPDFKLQHHQPDLQWHQDQWOHGRLJW
sur le bouton de marche arrière.
• La mise à jour commence automatiquement
HWYRXVSRXYH]UHOkFKHUOHERXWRQGHPDUFKH
DUULqUHXQHIRLVTXHODEDUUHGHSURJUHVVLRQ
V·DIÀFKH
Remarque : il se peut que vous ayez à attendre
une minute avant que la barre de progression
n’apparaisse et que vous puissiez relâcher le bouton
de marche arrière.
• Lorsque la mise à jour est terminée, la machine
UHGpPDUUHDXWRPDWLTXHPHQW9pULÀH]OH
numéro de version du logiciel dans le menu de
réglages.

Bouton de marche arrière

Préparations
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Réglages de la
machine et boutons

3

Écran tactile
/·pFUDQWDFWLOHGHYRWUHPDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHU3)$))® creative™HVWWUqVIDFLOHjXWLOLVHU9RXV
Q·DYH]TX·jDSSX\HUGHVVXVDYHFYRWUHVW\OHWRXGXERXWGHVGRLJWVSRXUIDLUHYRVFKRL[9RXVWURXYHUH]
FLDSUqVODGHVFULSWLRQGHOD]RQHWDFWLOHHQGHKRUVGHO·pFUDQFRXOHXUWDFWLOH3)$))® creative™ en lui-même.
Cette zone tactile ne change pas d’apparence lorsque vous passez d’un mode à l’autre.

Écran tactile - présentation
Mode couture

Inversion latérale

Mode broderie

Inversion verticale

Menu de sélection

Supprimer

Menu de réglages
Aide rapide

Modes couture et broderie
Passez du mode couture au mode broderie et
inversement en appuyant sur une de ces icônes.

Réglages de la machine et boutons

Menu de sélection
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXURXYULUOHPHQX
de sélection. En mode couture, vous pouvez
sélectionner des points, des polices de point,
RXYULUGHVÀFKLHUVSHUVRQQHOVRXOHFRQWHQXG·XQ
SpULSKpULTXH86%(QPRGHEURGHULHYRXVSRXYH]
VpOHFWLRQQHUGHVPRWLIVGHVSROLFHVGHEURGHULH
RXYULUGHVÀFKLHUVSHUVRQQHOVRXOHFRQWHQXG·XQ
SpULSKpULTXH86%

YRXVDLPHULH]DYRLUSOXVG·LQIRUPDWLRQV8QH
IHQrWUHFRQWH[WXHOOHGRQQHXQHFRXUWHH[SOLFDWLRQ
$SSX\H]VXU2.SRXUIHUPHUODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
et sortir de l’aide rapide.
Inversion latérale
En mode couture, vous pouvez inverser un point
ou une séquence horizontalement en appuyant sur
l’icône d’inversion latérale. En mode broderie, vous
LQYHUVHUH]KRUL]RQWDOHPHQWXQPRWLIHQDSSX\DQW
sur l’icône.

Inversion verticale
En mode couture, vous pouvez inverser un point ou
une séquence verticalement en appuyant sur l’icône
Menu de réglages
d’inversion verticale. En mode broderie, vous
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXURXYULUOHPHQXGH
LQYHUVHUH]YHUWLFDOHPHQWXQPRWLIHQDSSX\DQWVXU
UpJODJHV'DQVFHWWHIHQrWUHYRXVSRXYH]PRGLÀHU
OHVUpJODJHVSDUGpIDXWHWDSSRUWHUGHVPRGLÀFDWLRQV l’icône.
manuelles aux réglages de la machine, aux réglages Supprimer
de couture et aux réglages de broderie. Vous y
$SSX\H]VXUO·LF{QH6XSSULPHUTXDQGYRXV
WURXYHUH]pJDOHPHQWOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOD
souhaitez supprimer un point, une séquence, un
machine.
PRWLIRXXQGRVVLHU(QPRGHEURGHULHDSSX\H]
longtemps sur Supprimer pour supprimer tous les
Aide rapide
Votre machine contient une aide rapide intégrée, qui PRWLIVSUpVHQWVGDQVOHFKDPSGHEURGHULH6LXQ
GRVVLHUHVWVXSSULPpWRXVOHVÀFKLHUVTX·LOFRQWLHQW
YRXVGRQQHGHVLQIRUPDWLRQVLQVWDQWDQpHVVXUWRXW
sont également supprimés. Pour supprimer tous les
FHTXHYRXVYR\H]VXUO·pFUDQWDFWLOH$SSX\H]VXU
O·LF{QHG·DLGHUDSLGHSRXUDFWLYHUFHWWHIRQFWLRQ8Q ÀFKLHUVHWOHVGRVVLHUVGXGRVVLHUDFWXHODSSX\H]
SRLQWG·LQWHUURJDWLRQV·DIÀFKHUDVXUO·pFUDQFRXOHXU longtemps sur l’icône Supprimer.

WDFWLOH3)$))® creative™$SSX\H]VXUO·LF{QHOH
texte ou l’endroit de la zone tactile pour lesquels
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Remarque : les points, polices et motifs intégrés ne
peuvent pas être supprimés.

Menu de réglages

Réglages de couture
Réglages de la machine

'DQVOHPHQXGHUpJODJHVYRXVSRXYH]PRGLÀHUOHV
UpJODJHVSDUGpIDXWHWDSSRUWHUGHVPRGLÀFDWLRQV
manuelles aux réglages de la machine, aux réglages
de couture et aux réglages de broderie.
$SSX\H]VXUOHVLF{QHVSRXUDFWLYHUXQHIRQFWLRQ
ou ouvrir une liste de choix. Les réglages restent
enregistrés même après avoir éteint la machine.

Réglages de la machine
Langue
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHODQJXHSRXUDIÀFKHU
les langues disponibles. Sélectionnez la langue
souhaitée dans la liste en appuyant dessus.

Menu de réglages

Informations machine
Réglages de broderie

Répétition audio
4XDQGFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYpHOHVLJQDOGHV
DYHUWLVVHPHQWVRXGHVIHQrWUHVFRQWH[WXHOOHVGHPLVH
en garde est répété par intervalles jusqu’à ce qu’il
soit annulé.
Verrouiller l’écran
6LYRXVULVTXH]GHWRXFKHUO·pFUDQHWGHPRGLÀHU
ainsi le point, la broderie ou le réglage pendant que
vous cousez ou brodez, vous pouvez verrouiller
IDFLOHPHQWO·pFUDQ

)HQrWUHFRQWH[WXHOOHGHVpOHFWLRQGHODQJXH

/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYpHO·pFUDQVH
verrouille 10 secondes après la dernière action.
L’écran reste verrouillé jusqu’à ce que vous le
déverrouilliez en appuyant sur OK.

)HQrWUHFRQWH[WXHOOHGHYHUURXLOODJHGHO·pFUDQ
Calibrer l’écran tactile
L’écran tactile peut être calibré pour chaque
utilisateur.
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHFDOLEUDJHGHO·pFUDQWDFWLOH
SRXURXYULUXQHIHQrWUHVSpFLDOHGHFDOLEUDJHGH
O·pFUDQFRXOHXUWDFWLOH3)$))® creative™. Suivez les
LQVWUXFWLRQVjO·pFUDQSRXUHIIHFWXHUOHFDOLEUDJH
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Économiseur d’écran
/RUVTX·LOHVWDFWLYpO·pFUDQGHGpPDUUDJHV·DIÀFKH
PLQXWHVDSUqVODGHUQLqUHDFWLRQ$SSX\H]j
nouveau sur l’écran tactile ou sur un bouton pour
quitter l’économiseur d’écran.

Réglages de couture
Aiguille double
$SSX\H]VXUO·LF{QHG·DLJXLOOHGRXEOHSRXURXYULU
une liste de choix de largeurs d’aiguille double.
Lorsqu’une taille d’aiguille double est sélectionnée,
la largeur de tous les points est limitée pour la taille
GRQQpHGHO·DLJXLOOHDÀQG·pYLWHUXQHUXSWXUHGH
l’aiguille. Le réglage est conservé jusqu’à ce que
vous désélectionniez la largeur de l’aiguille double.
La largeur du point sélectionné est
automatiquement ajustée pour s’adapter à l’aiguille
double. Si vous sélectionnez un point trop large
SRXUODWDLOOHGHO·DLJXLOOHGRXEOHXQHIHQrWUH
G·DYHUWLVVHPHQWV·DIÀFKH6pOHFWLRQQH]©2IIª
dans la liste d’aiguille double pour désélectionner
l’aiguille double et revenir en couture normale.
Sécurité de largeur de point
6pOHFWLRQQH]FHWWHIRQFWLRQSRXUYHUURXLOOHUO·DLJXLOOH
en position centrale pour tous les points lorsque
vous utilisez une plaque à aiguille pour point droit
ou un pied-de-biche pour point droit. La sécurité
de largeur de point permet d’éviter d’endommager
l’aiguille et/ou le pied-de-biche.
Lorsque vous allumez la machine avec ce réglage
activé et à chaque sélection de point autre qu’un
SRLQWGURLWXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVLQIRUPH
qu’elle est réglée sur le point droit. Désélectionnez
la sécurité de largeur de point pour revenir en
couture normale.

Liste de largeurs d’aiguille
double

Symbole de sécurité de largeur
de point
Symbole d’aiguille double

Remarque : l’aiguille double et la sécurité de largeur de
point ne peuvent pas être utilisées en même temps.
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Pression du pied-de-biche
Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de
régler la pression du pied-de-biche. Les techniques
spéciales ou les tissus épais peuvent requérir des
ajustements. Plus le nombre est élevé, plus il y a de
pression sur le tissu.
Levée automatique du pied-de-biche
/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWVpOHFWLRQQpHODOHYpH
automatique du pied-de-biche est activée. Le piedde-biche se relève à la hauteur de pivotement, par
exemple lorsque vous vous arrêtez avec l’aiguille
en position basse. Quand elle est désélectionnée,
le pied-de-biche reste abaissé même si la machine
s’arrête avec l’aiguille en position basse.
&RXSXUHVGHÀOSRXUODFRXWXUH
/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWVpOHFWLRQQpHOHVFRXSXUHV
DXWRPDWLTXHVGHÀOVVRQWDFWLYpHV/HVÀOVVRQW
coupés automatiquement et le pied-de-biche se
UHOqYHXQHIRLVODFRXWXUHWHUPLQpHSDUH[SRXUXQH
boutonnière. Quand elle est désélectionnée, aucune
FRXSXUHDXWRPDWLTXHGHÀOQ·HVWUpDOLVpH
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Commande de
pression du
pied-de-biche

Réglages de broderie
Hauteur du pied-de-biche
Réglez la hauteur du pied-de-biche en mode Piqûre de
broderie. Utilisez les icônes + et - pour augmenter ou
réduire la hauteur du pied-de-biche.
Certaines broderies peuvent se coincer sous le piedde-biche. S’il n’y a pas assez d’espace entre le pied-deELFKHHWODEURGHULHOHÀOVXSpULHXUIRUPHGHVERXFOHV
VRXVODEURGHULH$XJPHQWH]ODKDXWHXUGXSLHGGH
biche graduellement jusqu’à ce que la broderie se
déplace librement en dessous.
5HPDUTXHFRPPHOHSLHGG\QDPLTXHjUHVVRUW' HQ
option, réf. 820991-096) mesure l’épaisseur du tissu, l’option
de réglage de la hauteur du pied-de-biche en mode broderie
n’est disponible que si l’option Pied dynamique à ressort 6D
pour broderie est désélectionnée.
Pied dynamique à ressort 6D
Lorsque vous brodez, utilisez le pied dynamique à
UHVVRUW'RSWLRQQHO UpIGLVSRQLEOHFKH]
YRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp3)$))® $FWLYH]ODIRQFWLRQ
« Pied dynamique à ressort 6D ».
Si vous utilisez un autre type de pied à broder, par
H[OHSLHGSRXUEURGHULHSLTXpOLEUH6HQVRUPDWLF$
désactivez le Pied dynamique à ressort 6D dans le menu
de réglages.

Commande
de hauteur du
pied-de-biche

&RXSXUHVGHÀOSRXUODEURGHULH
/DIRQFWLRQGHFRXSXUHVGHÀOVHVWDFWLYpHDXWR
PDWLTXHPHQWSDUGpIDXWSRXUODEURGHULH&HWWHIRQFWLRQ
FRXSHDXWRPDWLTXHPHQWOHVÀOVjFKDTXHFKDQJHPHQW
de couleur ou lorsque la broderie est terminée.

Informations machine
/·RQJOHWG·LQIRUPDWLRQVPDFKLQHFRQWLHQWODversion du
logiciel, la quantité de mémoire utilisée dans la machine
HWOHVLQIRUPDWLRQVGHOLFHQFH
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Couper les points sautés
9RWUHPDFKLQHLQWqJUHODIRQFWLRQDXWRPDWLTXHGH
FRXSXUHGHVSRLQWVVDXWpV&HWWHIRQFWLRQYRXVSHUPHW
de gagner du temps en vous évitant d’avoir à réaliser
OHVFRXSXUHVXQHIRLVTXHODEURGHULHHVWWHUPLQpH
/RUVTXHODIRQFWLRQ&RXSHUOHVSRLQWVVDXWpVHVW
VpOHFWLRQQpHYRWUHPDFKLQHFRXSHOHÀOVXSpULHXUGHV
SRLQWVVDXWpVHWWLUHOHERXWGXÀOVXUO·HQYHUVGXWLVVXj
mesure que vous brodez. Lorsqu’elle est désélectionnée,
la machine s’arrête après quelques points à chaque
changement de couleur pour vous permettre de couper
OHVÀOVjODPDLQ
5HPDUTXHODPDFKLQHFRXSHpJDOHPHQWOHÀOORUVTXHYRXV
SDVVH]jXQHQRXYHOOHFRXOHXU7HQH]OHERXWGXÀOORUVTXH
YRXVUHFRPPHQFH]jEURGHUDÀQGHSRXYRLUIDFLOHPHQWHQOHYHU
OHERXWGXÀOXQHIRLVFRXSp
Les motifs portant ce symbole sont programmés pour
Couper les points sautés. Des commandes de coupure
des points sautés peuvent être ajoutées sur tous les
motifs à l’aide du pack logiciel pouvant se télécharger
VXUOHVLWH3)$))® YRLUODSDJH 

Marche/arrêt Point d’arrêt immédiat
Redémarrage de point
Bascule pied-de-biche relevé et levée supplémentaire
Contrôle de vitesse
Bascule pied-de-biche abaissé et pivot
Aiguille haut/bas

&RXSXUHVGHÀO
Indicateur de marche arrière

Indicateur d’action

Bouton de marche arrière

Boutons et indicateurs
Bascule pied-de-biche relevé et levée
supplémentaire
$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUUHOHYHUOHSLHGGH
ELFKH$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUUHOHYHUOHSLHG
GHELFKH6LYRXVDSSX\H]XQHIRLVGHSOXVVXUFH
bouton, le pied-de-biche monte en position extrahaute et l’aiguille se place en position haute.

Réglages de la machine et boutons

Bascule pied-de-biche abaissé et pivot
$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUDEDLVVHUFRPSOqWHPHQW
OHSLHGGHELFKH$SSX\H]XQHIRLVGHSOXVVXUFH
bouton pour élever le pied-de-biche en position de
pivot. Le pied-de-biche s’abaisse automatiquement
lorsque vous commencez à coudre.
Redémarrage de point
Lorsque vous avez arrêté de coudre au milieu d’un
point, appuyez sur redémarrage de point pour revenir au début du point, sans avoir à reprogrammer
OHVUpJODJHVVSpFLDX[TXHYRXVDYH]IDLWV
Si vous appuyez sur le bouton de redémarrage de
point pendant la couture, le point se termine et la
machine s’arrête ensuite. Vous pouvez également
utiliser le redémarrage de point pour revenir au
début d’une broderie.
Contrôle de vitesse
&HWWHIRQFWLRQYRXVSHUPHWGHUpGXLUHIDFLOHPHQW
ODYLWHVVHGHFRXWXUH$SSX\H]VLPSOHPHQWVXU
le bouton de contrôle de vitesse pour réduire
la vitesse. Pour revenir à la vitesse normale,
désélectionnez le bouton.
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9RXVSRXYH]PRGLÀHUODOLPLWHGHYLWHVVHVXU
YRWUHPDFKLQH$SSX\H]ORQJWHPSVVXUOHERXWRQ
GHFRQWU{OHGHYLWHVVHSRXURXYULUXQHIHQrWUH
FRQWH[WXHOOH'pÀQLVVH]ODOLPLWHGHYLWHVVH
VRXKDLWpHjO·DLGHGHODEDUUHGHGpÀOHPHQWSXLV
IHUPH]ODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH/DSURFKDLQHIRLVTXH
vous appuierez sur le bouton de contrôle de vitesse,
la vitesse sera réduite à la limite que vous avez
FKRLVLH&HWWHOLPLWHV·DIÀFKHGDQVOHFRLQVXSpULHXU
gauche en mode couture ou broderie. Vous pouvez
FRXGUHVDQVIHUPHUODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
Point d’arrêt immédiat
$SSX\H]VXUSRLQWG·DUUrWLPPpGLDWSHQGDQWOD
couture pour que votre machine pique quelques
points d’arrêt puis s’arrête automatiquement.
/DIRQFWLRQSHXWrWUHGpVDFWLYpHHQDSSX\DQWVXUOH
ERXWRQGHSRLQWG·DUUrWXQHIRLVGHSOXVWDQGLVTXH
l’indicateur d’action est allumé.
/DIRQFWLRQGHSRLQWG·DUUrWSHXWrWUHSURJUDPPpH
voir la page 4:10.
Aiguille haut/bas
$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUIDLUHPRQWHURX
descendre l’aiguille. Le réglage de la position d’arrêt
GHO·DLJXLOOHHVWPRGLÀpHQPrPHWHPSV/RUVTXH
la position d’aiguille basse est activée, l’indicateur
situé sous le bouton est allumé, l’aiguille s’arrête
en position basse et le pied-de-biche se relève à la
hauteur de pivot.
Vous pouvez également appuyer sur la pédale de
commande pour abaisser ou relever l’aiguille.

Marche/arrêt Point d’arrêt immédiat
Redémarrage de point
Bascule pied-de-biche relevé et levée supplémentaire
Contrôle de vitesse
Bascule pied-de-biche abaissé et pivot
Aiguille haut/bas

&RXSXUHVGHÀO
Indicateur de marche arrière

Indicateur d’action

Bouton de marche arrière
Marche/arrêt
$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUGpPDUUHUHWDUUrWHU
ODPDFKLQHVDQVXWLOLVHUODSpGDOH$SSX\H]VXU
OHERXWRQXQHIRLVSRXUODGpPDUUHUHWDSSX\H]j
nouveau pour l’arrêter.
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Bouton de marche arrière
Pour une marche arrière permanente, appuyez une
IRLVVXUOHERXWRQDYDQWGHFRPPHQFHUjFRXGUH
L’indicateur de marche arrière est allumé et la
machine coud en marche arrière jusqu’à ce que vous
appuyiez à nouveau sur le bouton pour annuler.
&RXSXUHVGHÀO
Si vous appuyez sur ce bouton pendant que vous
$SSX\H]SRXUFRXSHUOHVÀOVG·DLJXLOOHHWGHFDQHWWH cousez, la machine pique en marche arrière aussi
immédiatement.
ORQJWHPSVTXHFHERXWRQHVWHQIRQFp/·LQGLFDWHXU
de marche arrière est allumé quand vous appuyez
Si vous appuyez sur ce bouton pendant la couture,
sur le bouton de marche arrière.
ODPDFKLQHWHUPLQHOHSRLQWHWFRXSHOHVÀOVDYDQW
que l’aiguille ne se place en position de départ du
La marche arrière s’utilise également lors de la
SRLQWVXLYDQW9RWUHPDFKLQHQRXHOHÀOFRXSHOHV
couture de boutonnières manuelles, de points de
ÀOVG·DLJXLOOHHWGHFDQHWWHHWUHOqYHOHSLHGGHELFKH reprisage, de points d’arrêt programmés et de
et l’aiguille.
points de tapering.
/DIRQFWLRQGHFRXSXUHVGHÀOSHXWrWUH
Indicateur de marche arrière
programmée, voir la page 4:10.
L’indicateur de marche arrière est allumé lorsque
5HPDUTXHOHVÀOVVRQWFRXSpVDXWRPDWLTXHPHQW
vous appuyez sur le bouton de marche arrière pour
lorsque les boutonnières sont cousues avec le pied pour
coudre en marche arrière. Il est également allumé
boutonnière Sensormatic.
lorsque vous cousez en marche arrière permanente.
/HSLHGGHELFKHQHVHUHOqYHSDVDSUqVOHVFRXSXUHVGHÀO
Indicateur d’action
si la levée automatique du pied-de-biche a été désactivée
L’indicateur d’action est allumé pour indiquer
dans le menu de réglages.
qu’une action doit être réalisée, par exemple
/HVFRXSXUHVGHÀOIDLWHVSDUODPDFKLQHSHXYHQWrWUH
l’exécution de tapering. L’indicateur reste allumé
annulées dans le menu de réglages.
MXVTX·jFHTXHO·DFWLRQVRLWHIIHFWXpH
(QPRGHEURGHULHOHVÀOVVRQWFRXSpVHWOHSLHGGHELFKH
UHOHYp/HÀOG·DLJXLOOHQ·HVWFRXSpDXWRPDWLTXHPHQW
qu’à un changement de couleur. Lorsque le motif est
WHUPLQpOHVÀOVG·DLJXLOOHHWGHFDQHWWHVRQWFRXSpV
automatiquement.

Icônes courantes
&HUWDLQHVLF{QHVHWIRQFWLRQVVRQWIUpTXHPPHQW
utilisées sur l’écran. Les plus courantes sont décrites
ci-dessous.

%DUUHGHGpÀOHPHQW

%DUUHGHGpÀOHPHQW
$SSX\H]VXUODEDUUHGHGpÀOHPHQWHVWIDLWHVOD
glisser vers le haut ou vers le bas pour voir d’autres
options.
Appuyer longuement
&HUWDLQHVLF{QHVRQWGHVIRQFWLRQVDPpOLRUpHV
PDUTXpHVG·XQHÁqFKHGDQVOHFRLQLQIpULHXUGURLW
3RXUDFFpGHUjFHVIRQFWLRQVDSSX\H]ORQJWHPSV
sur l’icône.
OK et Annuler
/HVLF{QHV2.HW$QQXOHUVRQWXWLOLVpHVSRXU
FRQÀUPHUYRVUpJODJHVHWVpOHFWLRQV(OOHVVRQW
pJDOHPHQWXWLOLVpHVSRXUIHUPHUOHVIHQrWUHVGHSOHLQ
écran.
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Pour abandonner un processus en cours, appuyez
VXU$QQXOHU3RXUFRQWLQXHUDSSX\H]VXU2.
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Appuyer longuement

OK
Annuler

Mode couture

4

Mode couture
Dans le mode couture, vous pouvez sélectionner des points, les ajuster et les coudre. Le point sélectionné
HVWDIÀFKpHQWDLOOHUpHOOHGDQVOHFKDPSGHSRLQW/HVUHFRPPDQGDWLRQVHWOHVUpJODJHVGHODPDFKLQHVRQW
DIÀFKpVHQKDXWGHO·pFUDQWDFWLOH
&KDTXHPRGHGHO·pFUDQFRXOHXUWDFWLOH3)$))® creative™ possède son propre schéma de couleur pour
IDFLOLWHUODQDYLJDWLRQDLQVLTXHO·XWLOLVDWLRQGHODPDFKLQH

$IÀFKDJHGHGpEXW
/RUVTXHYRXVDOOXPH]YRWUHPDFKLQHXQpFUDQGHGpPDUUDJHV·DIÀFKH(QVXLWHODPDFKLQHRXYUHOHPRGH
couture. Si l’unité de broderie est installée, la machine ouvre automatiquement le mode broderie.

Mode couture - présentation
Système IDT™/abaissement des griffes Entoilage recommandé
d’entraînement recommandé
Aiguille double/sécurité de largeur de point activée
Recommandation de pied-de-biche

Options de piqué libre

Symbole de
contrôle de vitesse

Enregistrer dans
le menu personnel
Options de point
d’arrêt
Options de
couture
Création de
séquence
)RQFWLRQ

Stitch Creator™

Numéro de point sélectionné
Largeur de point/
positionnement de point

7HQVLRQGXÀO
Longueur de point/
densité de point

Mode couture

5HPDUTXHWRXVOHVV\PEROHVHWRSWLRQVQHVHURQWSDVDIÀFKpVHQPrPHWHPSV
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Menu de sélection

Polices de point
Points
Annuler

Pour accéder au menu de sélection, appuyez sur
l’icône du menu de sélection à gauche. Le menu
de sélection contient une barre de sélection à
droite avec des icônes pour les points, polices de
SRLQWÀFKLHUVSHUVRQQHOVHWSpULSKpULTXH86%
9RXVWURXYHUH]SOXVG·LQIRUPDWLRQVVXUOHVÀFKLHUV
SHUVRQQHOVHWOHSpULSKpULTXH86%DXFKDSLWUH
Lorsqu’une police ou un point est sélectionné, le
PHQXGHVpOHFWLRQVHIHUPHDXWRPDWLTXHPHQW8QH
SROLFHGHSRLQWVpOHFWLRQQpHV·RXYUHGDQVODIHQrWUH
de séquence.

Catégorie de point
Menu de sélection

Sélection d’un point

)OqFKHVGHGpÀOHPHQW
Périphérique USB
)LFKLHUVSHUVRQQHOV
Catégorie

Sélectionnez un point en appuyant sur le point
VRXKDLWpjO·pFUDQ8WLOLVH]OHVÁqFKHVGHGpÀOHPHQW
pour parcourir la liste des points.
3RXUDIÀFKHUWRXWHVOHVFDWpJRULHVDSSX\H]VXU
l’icône de catégorie de point. Chaque catégorie
comprend au moins deux sous-catégories. Une liste
GHSRLQWVHVWDIÀFKpHGDQVFKDTXHVRXVFDWpJRULH

Sélection d’une police

Sous-catégorie

Vous pouvez créer un texte avec des polices de
point. Pour charger une police de point, ouvrez
le menu de sélection. Sélectionnez les polices de
point dans la barre de sélection. Votre machine
FRQWLHQWTXDWUHSROLFHVGHSRLQWLQWpJUpHV/HFKLIIUH
apparaissant à droite de chaque police indique
la taille de la police. Sélectionnez une police en
appuyant dessus. Une police de point sélectionnée
s’ouvre dans la création de séquence. Pour en savoir
plus sur la création de séquence, veuillez vous
reporter au chapitre 5.
Remarque : les polices de point ne sont visibles que si le
mode couture est activé.

Polices de point

Mode couture
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Réglages de point
9RWUHPDFKLQHHIIHFWXHOHVPHLOOHXUVUpJODJHV
SRXUFKDTXHSRLQWVpOHFWLRQQp9RXVSRXYH]IDLUH
vos propres réglages sur le point sélectionné. Les
PRGLÀFDWLRQVGHUpJODJHVQ·DIIHFWHQWTXHOHSRLQW
VpOHFWLRQQp9RVUpJODJHVPRGLÀpVUHYLHQQHQWj
OHXUYDOHXUSDUGpIDXWORUVTXHYRXVVpOHFWLRQQH]
XQDXWUHSRLQW/HVUpJODJHVPRGLÀpVQHVRQWSDV
enregistrés automatiquement lorsque vous éteignez
votre machine. Vous pouvez enregistrer un point
GRQWYRXVDYH]PRGLÀpOHVUpJODJHVGDQVXQPHQX
personnel pour garder ces réglages.
3RXUFHUWDLQVSRLQWVYRXVSRXYH]PRGLÀHUSOXVG·XQ
réglage pour chaque commande de réglage. Ceci est
indiqué lorsque le symbole d’un bouton se trouve au
PLOLHXGHODFRPPDQGH$SSX\H]VXUOHV\PEROHGH
bouton pour passer d’un réglage à l’autre.
Si un point peut être équilibré, le symbole d’appui
ORQJDSSDUDvWGDQVOHFRLQLQIpULHXUGURLWDXPLOLHXGH
ODFRPPDQGH$SSX\H]ORQJWHPSVVXUOHV\PEROHGH
bouton pour ouvrir le réglage d’équilibre.
Remarque : certains points peuvent être équilibrés mais ne
SHUPHWWHQWSDVGHEDVFXOHUHQWUHGHX[UpJODJHV ODUJHXU
positionnement ou longueur/densité). Si, en appuyant
une fois sur un symbole de bouton comportant une
indication d’appui long, la commande de point ne change
pas d’apparence, cela veut dire que le point sélectionné ne
permet pas de passer d’un réglage à l’autre.
Remarque : si vous essayez de dépasser les réglages
minimum ou maximum des commandes de point, un
avertissement sonore retentit. La valeur par défaut est
DIÀFKpHHQEODQF

Longueur de point/
densité de point

Largeur de point/
positionnement de point

Symbole
de bouton

Appui
long

Largeur de point
$XJPHQWH]RXUpGXLVH]ODODUJHXUGHSRLQWjO·DLGH
GHHW/HFKLIIUHDIÀFKpDXGHVVXVGHODFRPPDQGH
indique la largeur de point en mm.

Mode couture

Positionnement de point
Pour certains points, l’icône de positionnement de
SRLQWV·DIÀFKHDXOLHXGHODFRPPDQGHGHODUJHXUGH
point. Utilisez + pour déplacer l’aiguille vers la droite
HWSRXUODGpSODFHUYHUVODJDXFKH/HFKLIIUHDIÀFKp
au-dessus de la commande indique la position de
l’aiguille en mm par rapport à la position d’aiguille
centrale. Pour les points droits, la machine comporte
SRVLWLRQVG·DLJXLOOH
,OHVWSRVVLEOHGHPRGLÀHUODSRVLWLRQG·DLJXLOOHGH
WRXVOHVSRLQWVG·XQHODUJHXULQIpULHXUHjPP
$SSX\H]VXUOHV\PEROHGHERXWRQDXPLOLHXGH
la commande de largeur/position pour basculer
entre largeur de point et positionnement de point.
La position du point ne peut dépasser la limite de
ODUJHXUPD[LPXPGXSRLQW/DPRGLÀFDWLRQGHOD
position de l’aiguille limite également le réglage de
largeur du point.
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Largeur de point

Positionnement de point

Longueur de point
$XJPHQWH]RXGLPLQXH]ODORQJXHXUGHSRLQWj
O·DLGHGHHWGH/HFKLIIUHDIÀFKpDXGHVVXVGH
la commande indique la longueur de point en mm.
Si vous augmentez la longueur d’un point zigzag
RXG·XQSRLQWGpFRUDWLIO·HQVHPEOHGXSRLQWHVW
DOORQJp6LYRXVDOORQJH]XQSRLQWIDQWDLVLHGRQWOD
densité peut être ajustée, tout le point est plus long
mais la densité reste la même.

Longueur de point

–

+
Densité de point

Densité de point
La commande de densité de point règle la densité
OHUDSSURFKHPHQWGHVSRLQWVIDQWDLVLHTXLFRPSRVHQW
WRXWOHSRLQW /DGHQVLWpQ·DIIHFWHSDVODORQJXHXU
de l’ensemble du point.

–

+

$SSX\H]VXUSRXUUpGXLUHODGHQVLWp$SSX\H]
VXUSRXUDXJPHQWHUODGHQVLWp/HFKLIIUHDIÀFKp
au-dessus de la commande indique la distance entre
OHVSRLQWVIDQWDLVLHHQPP
5HPDUTXHFHWWHIRQFWLRQHVWVRXYHQWXWLOLVpHDYHFGHVÀOV
spéciaux et lorsque vous voulez obtenir un point fantaisie
moins dense.

Équilibre
Lorsque vous cousez des tissus spéciaux ou que
vous réalisez une technique spéciale, l’équilibre
peut avoir besoin d’être réglé. Si un point peut être
équilibré, un symbole d’appui long apparaît sur la
commande de longueur/densité de point.
Pour assurer un bon résultat, commencez par
coudre un échantillon test sur le tissu que vous
DOOH]XWLOLVHU$SSX\H]ORQJWHPSVVXUODFRPPDQGH
de longueur/densité de point pour activer
l’équilibrage. Utilisez les icônes + et - pour ajuster
l’équilibre avant/arrière du point.

Équilibre avant/arrière

Remarque : les boutonnières peuvent également être
équilibrées.

Mode couture
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7HQVLRQGXÀO
Votre machine règle automatiquement la meilleure
WHQVLRQGHÀOSRXUOHSRLQWVpOHFWLRQQp/DWHQVLRQ
GXÀOSHXWrWUHDMXVWpHSRXUOHVÀOVWHFKQLTXHVRX
WLVVXVVSpFLDX[$SSX\H]VXUSRXUDXJPHQWHUHW
VXUSRXUUpGXLUHODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOH

7HQVLRQFRUUHFWHHWLQFRUUHFWHGXÀO
3RXUREWHQLUXQEHDXSRLQWVROLGHODWHQVLRQGXÀO
de bobine doit être correctement réglée, c’est-à-dire
que, pour ODFRXWXUHJpQpUDOHOHVÀOVGRLYHQWVH
FURLVHUXQLIRUPpPHQWHQWUHOHVGHX[pSDLVVHXUVGH
WLVVX $ 

7HQVLRQGXÀO

A

6LOHÀOGHFDQHWWHHVWYLVLEOHVXUOHGHVVXVGXWLVVX
ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOHHVWWURSpOHYpH5pGXLVH]
ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOH % 

B

6LOHÀOGHFDQHWWHHVWYLVLEOHVXUO·HQYHUVGXWLVVX
ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOHHVWWURSIDLEOH & 
$XJPHQWH]ODWHQVLRQGXÀOd’aiguille.

C

3RXUOHVERXWRQQLqUHVHWOHVSRLQWVGpFRUDWLIVOHÀO
d’aiguille doit être visible sur l’envers du tissu (C).
5pGXLVH]ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOHSRXUDPHQHUOH
ÀOG·DLJXLOOHVXUO·HQYHUVGXWLVVX

Inversion
Pour inverser un point ou une séquence
horizontalement, appuyez sur l’icône d’inversion
latérale. Pour l’inverser verticalement, appuyez sur
l’icône d’inversion verticale.

Mode couture

Remarque : les boutonnières ne peuvent pas être
inversées.
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Inversion latérale
Inversion verticale

Enregistrer dans le menu personnel
Pour enregistrer un point, appuyez sur l’icône
d’enregistrement dans le menu personnel en mode
couture. Vous trouverez des points enregistrés
dans la catégorie 6, menu personnel. Chaque souscatégorie du menu personnel comporte 10 positions
où enregistrer vos propres points ou séquences.
Choisissez la sous-catégorie dans laquelle vous
VRXKDLWH]HQUHJLVWUHUYRWUHSRLQW7RXVOHVSRLQWV
HQUHJLVWUpVSUpFpGHPPHQWVRQWDIÀFKpVGDQVOH
menu personnel.
Vous pouvez parcourir les menus personnels à
O·DLGHGHVÁqFKHVGHGpÀOHPHQWSRXUWURXYHUXQH
SRVLWLRQOLEUH7RXWHFDVHVDQVSRLQWHVWXQHSRVLWLRQ
libre qui peut être utilisée pour enregistrer votre
QRXYHDXSRLQW$SSX\H]VLPSOHPHQWVXUODSRVLWLRQ
et votre point est enregistré.

Enregistrer dans le menu personnel

)OqFKHVGHGpÀOHPHQW

7RXWHFDVHDYHFXQSRLQWHVWXQHSRVLWLRQ
RFFXSpH9RXVSRXYH]pFUDVHUXQSRLQWVWRFNp
SUpFpGHPPHQW$SSX\H]VLPSOHPHQWVXUOHSRLQW
jpFUDVHU8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKHSRXU
FRQÀUPHUTXHYRXVVRXKDLWH]pFUDVHUOHSRLQW
VWRFNpSUpFpGHPPHQW$QQXOH]OHSURFHVVXV
d’enregistrement en appuyant sur l’icône
G·DQQXODWLRQ/DIHQrWUHG·HQUHJLVWUHPHQWVHIHUPH
et vous retournez à l’écran précédent.
Supprimer un point
Si vous souhaitez supprimer un point, appuyez
G·DERUGVXU6XSSULPHU $ 8QV\PEROHGH
VXSSUHVVLRQ % DSSDUDvWHQYHUWHQEDVjGURLWH
SRXULQGLTXHUTXHODIRQFWLRQ6XSSULPHUHVWDFWLYH
$SSX\H]HQVXLWHVXUOHSRLQWTXHYRXVVRXKDLWH]
supprimer. La position sera vidée. Pour abandonner
la suppression avant de sélectionner un point,
DSSX\H]jQRXYHDXVXU6XSSULPHU $ $SSX\H]
longtemps sur Supprimer pour vider toute la souscatégorie sélectionnée.

6XSSULPHU $
6\PEROHGHVXSSUHVVLRQ %

Mode couture
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Options de piqué libre

Symbole d’options de piqué libre

7RXVOHVSRLQWVGHYRWUHPDFKLQHSHXYHQWrWUH
FRXVXVHQSLTXpOLEUHSRXUFUpHUGHVHIIHWV
IDQWDVWLTXHV

Recommandation d’abaissement
des griffes d’entraînement
Options de piqué libre

$SSX\H]VXUO·LF{QHG·RSWLRQVGHSLTXpOLEUHSRXU
RXYULUXQHIHQrWUHRYRXVSRXUUH]FKRLVLUSDUPL
WURLVRSWLRQVGHSLTXpOLEUHGLIIpUHQWHV/·RSWLRQGH
piqué libre sélectionnée est représentée en haut de
l’écran par un symbole d’options de piqué libre.
Utilisez l’aide rapide sur le symbole pour obtenir
GHVLQIRUPDWLRQVVXUOHUpJODJHDFWXHO
Pour toute couture en piqué libre, le tissu doit être
GpSODFpjODPDLQHWOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW
doivent être abaissées. Reportez-vous à la
page 2:9 pour savoir comment abaisser les
JULIIHVG·HQWUDvQHPHQW8QHUHFRPPDQGDWLRQ
G·DEDLVVHPHQWGHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWV·DIÀFKH
en haut de l’écran.
5HPDUTXHYpULÀH]TXHOHV\VWqPHIDT est débrayé.
™

Pour en savoir plus sur la couture en piqué libre,
veuillez vous reporter à la page 4:20.

Piqué libre au pied dynamique à ressort 6D
Piqué libre au pied à ressort
Piqué libre Sensormatic

Piqué libre au pied dynamique à ressort 6D
$FWLYH]FHWWHIRQFWLRQSRXUUpJOHUODPDFKLQHHQ
mode piqué libre au pied dynamique à ressort
pour le Pied dynamique à ressort 6D (accessoire
RSWLRQQHOUpI /HSLHGG\QDPLTXHj
ressort mesure l’épaisseur du tissu pour s’abaisser
HWVHUHOHYHUjFKDTXHSRLQWDÀQGHPDLQWHQLUOHWLVVX
VXUODSODTXHjDLJXLOOHSHQGDQWODIRUPDWLRQGX
point.
Remarque : il est recommandé d’utiliser un point droit
avec le pied dynamique à ressort 6D. Activez la Sécurité
de largeur de point dans Réglages machine.
Piqué libre au pied à ressort
$FWLYH]FHWWHIRQFWLRQSRXUUpJOHUODPDFKLQHHQ
mode piqué libre au pied à ressort pour les pieds
à ressort optionnels. Un pied à ressort s’élève et
s’abaisse à chaque point pour maintenir le tissu sur
ODSODTXHjDLJXLOOHSHQGDQWODIRUPDWLRQGXSRLQW

Mode couture

Remarque : les pieds à ressort optionnels peuvent
V·DFTXpULUDXSUqVGHYRWUHUHYHQGHXUDJUpp3)$))®
le plus proche.
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Piqué libre Sensormatic
$FWLYH]FHWWHRSWLRQSRXUUpJOHUODPDFKLQHHQPRGH
piqué libre Sensormatic pour le pied pour broderie/
SLTXpOLEUH6HQVRUPDWLF$SDUH[HPSOH
Lorsque vous cousez lentement en piqué libre, le
pied-de-biche s’élève et s’abaisse avec chaque point
DÀQGHPDLQWHQLUOHWLVVXVXUODSODTXHjDLJXLOOH
SHQGDQWODIRUPDWLRQGXSRLQW/RUVTXHYRXVSLTXH]
SOXVYLWHOHSLHGGHELFKHÁRWWHDXGHVVXVGXWLVVX
pendant la couture.
Il se peut que des points soient sautés si votre tissu
monte et descend avec l’aiguille pendant que vous
cousez. En réduisant la hauteur du pied-de-biche,
vous réduirez l’espace entre le pied et le tissu, et
éviterez ainsi de sauter des points.
Pour régler la hauteur du pied-de-biche en mode
piqué libre Sensormatic, appuyez longtemps sur la
FDVHjFRFKHUHWHIIHFWXH]OHVUpJODJHVGDQVODIHQrWUH
contextuelle.
Remarque : prenez garde de ne pas trop réduire la
hauteur du pied-de-biche. Le tissu doit toujours pouvoir
se déplacer librement sous le pied.

+DXWHXUGX
pied-de-biche

N’utilisez pas un pied à ressort si l’option Piqué libre
Sensormatic est activée, l’aiguille pourrait abîmer le piedde-biche.

Mode couture
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Options de point d’arrêt
Lorsque vous appuyez sur l’icône d’options de
point d’arrêt, un volet s’ouvre pour vous permettre
GHVpOHFWLRQQHUSDUPLWURLVIRQFWLRQVGLIIpUHQWHV
Q±XGDXGpEXWQ±XGjODÀQHWFRXSXUHVGHÀO
Lorsque vous avez activé vos réglages, vous pouvez
masquer les trois icônes en appuyant sur l’icône
de point d’arrêt dans la barre d’option. L’icône
G·RSWLRQVGHSRLQWG·DUUrWDIÀFKHYRVUpJODJHV
HQFKDQJHDQWODFRXOHXUGHODIRQFWLRQFKRLVLH
/HVUpJODJHVUHVWHQWDFWLIVMXVTX·jFHTXHYRXVOHV
désactiviez.
Remarque : pour un point d’arrêt immédiat, utilisez le
bouton de point d’arrêt immédiat, situé parmi les boutons
sur la face avant de la machine.

Options de point d’arrêt
Nœud au début
1±XGjODÀQ

Coudre avec les options de point d’arrêt
sélectionnées
 /HQ±XGDXGpEXWVHUpDOLVHGqVTXHYRXV
commencez à coudre.

&RXSXUHVGHÀO

 $SSX\H]VXUOHbouton de marche arrière pour
DFWLYHUOHQ±XGjODÀQ/·LQGLFDWHXUG·DFWLRQ
V·DOOXPH/DPDFKLQHÀQLWOHSRLQWHWHIIHFWXHXQ
point d’arrêt.


/RUVTX·XQHFRXSXUHGHÀOHVWSURJUDPPpHOD
PDFKLQHFRXSHDXWRPDWLTXHPHQWOHVÀOVDSUqV
DYRLUUpDOLVpOHQ±XGGHÀQ/·DLJXLOOHHWOHSLHG
de-biche se relèvent.
Remarque : pour activer la couture en marche
arrière, arrêtez de coudre et appuyez sur le bouton
de marche arrière. L’indicateur de marche arrière est
activé. Aucun point d’arrêt n’est réalisé.
Appuyez sur le bouton de marche arrière lorsque
vous cousez en marche arrière pour activer le nœud
GHÀQ/·LQGLFDWHXUGHPDUFKHDUULqUHDLQVLTXH
l’indicateur d’action s’allument.

Mode couture

Pour revenir à la couture en marche avant, arrêtez
de coudre en marche arrière et appuyez sur le bouton
de marche arrière. Aucun indicateur ne s’active et
aucun point d’arrêt n’est réalisé.
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Point d’arrêt immédiat
Indicateur d’action
Bouton de marche arrière
Indicateur de marche arrière

Programmes de couture
Ces options vous permettent d’activer des
programmes de tapering, de point individuel et de
SDWFKZRUN9RXVSRXYH]FRXGUHVDQVIHUPHUFHWWH
IHQrWUHFRQWH[WXHOOH
Remarque : tous les programmes ne peuvent pas être
utilisés en même temps.

Programme de tapering
Programme de tapering
Le tapering augmente ou réduit la largeur du
point pendant la couture pour créer des coutures
symétriques ou asymétriques.
$FWLYH]OHWDSHULQJHQVpOHFWLRQQDQWXQHGHV
LF{QHVGHWDSHULQJ/·DQJOHSDUGpIDXWHVWGH
GHJUpV$SSX\H]ORQJWHPSVVXUO·LF{QHGHWDSHULQJ
SRXUDIÀFKHUOHVFKRL[G·DQJOHVSRXUFHWDSHULQJ
Sélectionnez un angle pour le tapering de début et
OHPrPHDQJOHRXXQGLIIpUHQWSRXUOHWDSHULQJGH
ÀQ

Programme de point individuel

Programmes
de couture

Programme de patchwork
Réglage du nombre de répétitions de point
dans un programme de point individuel

Si le tapering est désactivé puis activé à nouveau,
l’angle sera réglé sur l’angle sélectionné auparavant.
/RUVTXHOHWDSHULQJHVWDFWLYpDXGpEXWHWjODÀQHW
que vous commencez à coudre, la largeur du point
débute à 0 mm. Il devient plus large jusqu’à ce que
la largeur du point sélectionné soit atteinte. Cousez
sur la longueur souhaitée et appuyez sur le bouton
de marche arrière. La largeur est réduite jusqu’à ce
qu’elle atteigne 0 mm et l’indicateur d’action sur
la machine reste allumé jusqu’à ce que le tapering
VRLWÀQL

)HQrWUHFRQWH[WXHOOHGHSURJUDPPHGHWDSHULQJ

Programme de point individuel
$FWLYH]OHSURJUDPPHGHSRLQWLQGLYLGXHOHQ
appuyant sur l’icône. Le programme de point
individuel vous permet de décider combien de
répétitions du point vous voulez coudre.
Réglez le nombre de répétitions à l’aide des icônes
de droite. Le nombre de répétitions choisi est
indiqué entre les icônes + et -. La machine s’arrête
automatiquement quand les répétitions sont cousues.
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Nombre de
répétitions
Programme de
point individuel

Programme de patchwork
/HSURJUDPPHGHSDWFKZRUNYRXVSHUPHWGH
programmer une longueur de couture qui peut être
cousue de manière répétée avec exactitude. Ceci est
WUqVXWLOHORUVTXHYRXVIDLWHVGXTXLOWLQJ
Pour programmer une longueur de couture, activez
OHSURJUDPPHGHSDWFKZRUN3LTXH]ODORQJXHXUGH
couture voulue et appuyez sur le bouton de marche
arrière. L’indicateur d’action sur la machine est
allumé jusqu’à ce que la dernière répétition de point
VRLWÀQLH&HFLUqJOHODORQJXHXUGHODFRXWXUH
$SUqVDYRLUSURJUDPPpODVpTXHQFHGHSDWFKZRUN
O·LF{QHGHSURJUDPPHGHSDWFKZRUNHVWGpVDFWLYpH
Le programme de point individuel est alors activé à
la place.

Programme de point individuel
Programme de patchwork

Combinaison de programmes de tapering et de
patchwork ou de point individuel
/DIRQFWLRQ&RPELQHUGHVSURJUDPPHVGHWDSHULQJ
HWGHSDWFKZRUNRXGHSRLQWLQGLYLGXHOSHUPHWGH
répéter une couture au tapering de la même longueur.
$FWLYH]OHWDSHULQJHQVpOHFWLRQQDQWXQHGHVLF{QHV
GHWDSHULQJSXLVDFWLYH]OH3DWFKZRUNHQDSSX\DQW
sur l’icône correspondante. Suivez les instructions
de tapering de la page précédente. Lorsque vous
appuyez sur le bouton de marche arrière, l’indicateur
d’action s’allume jusqu’à ce que le tapering et la
dernière répétition du point se terminent.
Le point est alors programmé et le programme
de point individuel est activé. Lorsque
vous recommencez à coudre, le point est
automatiquement répété avec la même longueur.
/HQRPEUHGHUpSpWLWLRQVGXSURJUDPPHV·DIÀFKH
entre les icônes + et -. Utilisez les icônes + et - pour
ajuster la longueur de la couture.
Remarque : le tapering est inclus dans les répétitions
indiquées à l’écran.

Création de séquence
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXURXYULUODFUpDWLRQ
de séquence. Dans la création de séquence, vous
pouvez créer et ajuster une séquence de points et
de lettres. Pour en savoir plus sur la création de
séquence, veuillez vous reporter au chapitre 5.

Mode couture

Fonction Stitch Creator™
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXURXYULUODIRQFWLRQ
Stitch Creator™. La fonction Stitch Creator™ vous
permet de créer vos propres points de 9 mm ou
GHPRGLÀHUOHVSRLQWVLQWpJUpV&KDTXHSRLQW
G·LPSDFWSHXWrWUHPRGLÀp3RXUHQVDYRLUSOXVVXU
ODIRQFWLRQStitch Creator™, veuillez vous reporter au
chapitre 6.
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)RQFWLRQStitch Creator™
Création de séquence

Techniques de couture
Certaines de ces techniques peuvent nécessiter
l’utilisation de pieds-de-biche et d’accessoires
optionnels.

Couture de fermetures à glissière
,OH[LVWHGLIIpUHQWVPR\HQVGHFRXGUHOHVIHUPHWXUHV
à glissière. Suivez les consignes incluses avec votre
patron pour obtenir les meilleurs résultats.
3RXUFHUWDLQVW\SHVGHIHUPHWXUHVjJOLVVLqUHLOHVW
LPSRUWDQWGHFRXGUHSUqVGHVGHQWVGHODIHUPHWXUH
jJOLVVLqUH/HSLHGSRXUIHUPHWXUHjJOLVVLqUH
peut être posé à gauche ou à droite de la barre
GHSLHGGHELFKHHQIRQFWLRQGHODPDQLqUHGRQW
YRXVVRXKDLWH]LQVpUHUYRWUHIHUPHWXUHjJOLVVLqUH
Ensuite, réglez la position du point de sorte qu’il
FRPPHQFHSUqVGXERUGGHVGHQWVGHODIHUPHWXUHj
JOLVVLqUHHQXWLOLVDQWO·XQHGHVSRVLWLRQVG·DLJXLOOH
disponibles pour le point droit.

Côté droit

Côté gauche

Remarque : si le pied-de-biche est posé du côté droit de
la barre de pied-de-biche, l’aiguille doit uniquement être
déplacée vers la gauche. Si le pied est posé du côté gauche
de la barre de pied-de-biche, l’aiguille doit uniquement
être déplacée vers la droite.

Couture d’ourlet dans du tissu épais
Quand vous cousez sur des coutures dans du tissu
très épais ou sur un ourlet de jean, le pied-de-biche
peut s’incliner alors que la machine monte sur la
couture.
Utilisez l’outil multi-usages pour équilibrer la
hauteur du pied-de-biche pendant que vous cousez.
Un côté de l’outil est plus épais que l’autre. Utilisez
le côté le mieux adapté à l’épaisseur de la couture.
Embrayez le système IDT™, voir la page 2:8. En
arrivant à l’endroit le plus épais du tissu, réduisez la
vitesse de couture.
Astuce ! En augmentant la longueur du point, vous
pouvez améliorer le résultat de couture des ourlets sur
les tissus épais.

Mode couture
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Point zigzag trois points
/HSRLQWQXPpURSHXWrWUHXWLOLVpSRXUVXUÀOHU
les bords bruts. Veillez à ce que l’aiguille perce le
WLVVXVXUOHF{WpJDXFKHHWVXUÀOHOHERUGVXUOHF{Wp
droit.
Le point numéro 1.1.9 peut également être utilisé
comme point élastique pour ajouter de l’élasticité
aux pyjamas, jupes et vêtements de sport.

Point d’ourlet invisible
Le de point d’ourlet invisible numéro 1.1.16 est
XWLOLVpSRXUIDLUHGHVRXUOHWVLQYLVLEOHVVXUOHVMXSHV
pantalons et décorations d’intérieur. Utilisez le pied
numéro 3 avec le système IDT™.
•

Finissez le bord de l’ourlet.

•

Pliez et repassez le surplus d’ourlet sur l’envers.

B

 5HSOLH]O·RXUOHWVXUOXLPrPHDÀQTX·HQYLURQ
FP µ GXERUGÀQLGpSDVVHGXSOL
L’envers de votre ouvrage doit désormais être
orienté vers le haut.

A

 3ODFH]OHWLVVXVRXVOHSLHGGHELFKHDÀQTXHOH
SOLSDVVHOHORQJGXJXLGHERUG$
•

Lorsque l’aiguille pique dans le pli, elle doit
V·HQIRQFHUGDQVXQHSHWLWHTXDQWLWpGHWLVVX6L
les points sont visibles sur l’endroit, réglez le
JXLGHERUG$HQWRXUQDQWODYLVGHUpJODJH%
jusqu’à ce que le point qui pique l’ourlet soit
pratiquement invisible.

Mode couture

Point d’ourlet invisible élastique
/HSRLQWLQYLVLEOHpODVWLTXHQXPpURFRQYLHQW
particulièrement aux tissus extensibles, car le zigzag
GDQVOHSRLQWOXLSHUPHWGHV·pWLUHU/·RXUOHWHVWÀQL
et cousu en même temps. Il n’est pas nécessaire de
ÀQLUHQSUHPLHUOHERUGEUXWVXUODSOXSDUWGHVWULFRWV
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Point d’ourlet invisible
numéro 1.1.16

Point d’ourlet invisible
élastique numéro 1.1.17

Boutonnières
Les boutonnières se trouvent dans la catégorie 1,
sous-catégorie 1.3 dans le menu de sélection.
Remarque : les boutonnières de jusqu’à 50 mm
peuvent être cousues à l’aide du pied pour boutonnière
Sensormatic 5A. Les deux côtés de la boutonnière
Sensormatic sont cousus dans la même direction pour un
résultat plus régulier.
Les boutonnières de plus de 50 mm sont cousues
manuellement en quatre étapes avec le pied-de-biche 5M.
La direction des points cousus est indiquée sur
O·pFUDQSDUXQHÁqFKHSUqVGHODERXWRQQLqUH
Pour coudre une boutonnière, attachez tout d’abord
le bon pied, puis sélectionnez votre boutonnière.
Pour assurer un bon résultat, commencez par
coudre un échantillon test sur le tissu et l’entoilage
que vous allez utiliser.
5HPDUTXHYpULÀH]TXHOHV\VWqPH IDT™ est débrayé.

Installation du pied pour boutonnière
Sensormatic
1. Insérez le pied Sensormatic pour boutonnière.

A

 %UDQFKH]OHFRUGRQGDQVODSULVHVLWXpHjJDXFKH
DXGHVVXVGHOD]RQHG·DLJXLOOHGHUULqUHO·HQÀOH
DLJXLOOH $ 

Boutonnière Sensormatic
Lorsque vous cousez une boutonnière avec le pied
pour boutonnière Sensormatic, réglez la longueur
GHIHQWHSRXUTX·HOOHVRLWXQSHXSOXVJUDQGHTXH
la taille du bouton. Vous pouvez mesurer votre
bouton à l’aide de la règle sur le capot.
5pJOH]ODORQJXHXUGHODIHQWHHWDVVXUH]YRXVTXH
ODÁqFKHURXJHHVWDOLJQpHVXUOHUHSqUHGXSLHG % 
Commencez à coudre en appuyant sur la pédale
ou le bouton marche/arrêt. La boutonnière est
WHUPLQpHDXWRPDWLTXHPHQWHWOHVÀOVVRQWFRXSpV
Vous pouvez alors répéter la boutonnière autant de
IRLVTXHYRXVOHYRXOH]

Longueur de fente
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B

Boutonnière manuelle
Pour coudre une boutonnière manuelle, utilisez
le pied-de-biche 5M. Piquez la première colonne
FRQIRUPpPHQWjODORQJXHXUTXHYRXVVRXKDLWH]
obtenir pour votre boutonnière.$SSX\H]VXUOH
bouton de marche arrière. La machine coud l’arrêt
et la deuxième colonne. Lorsque les colonnes sont
alignées, appuyez sur le bouton de marche arrière
pour coudre le deuxième arrêt.
Répétition d’une boutonnière manuelle
Lorsque vous avez réglé votre boutonnière, utilisez
ODIRQFWLRQGHUpSpWLWLRQGHERXWRQQLqUHSRXU
FRXGUHGHVFRSLHVLGHQWLTXHV7DQWTXHFHWWHLF{QH
est sélectionnée, la machine continue les répétitions
GHODERXWRQQLqUH/DIRQFWLRQGHUpSpWLWLRQGH
boutonnière est uniquement visible lorsque vous
piquez une boutonnière manuelle.
3RXUDQQXOHUODIRQFWLRQLOVXIÀWGHGpVpOHFWLRQQHU
O·LF{QH/DIRQFWLRQGHUpSpWLWLRQHVWpJDOHPHQW
DQQXOpHVLGHVUpJODJHVVRQWHIIHFWXpV

Boutonnière gansée
/HVERXWRQQLqUHVJDQVpHVFRXVXHVDYHFGHVÀOV
guipés sont plus stables, durables et rendent un
DVSHFWSURIHVVLRQQHO8WLOLVH]GXFRWRQSHUOpRXXQ
ÀOJXLSpQRUPDO
 3ODFH]OHFHQWUHG·XQHORQJXHXUGHÀOJXLSp
sur la barre de métal ressortant au milieu de
l’arrière du pied pour boutonnière manuelle
03DVVH]OHVH[WUpPLWpVGXÀOVRXVOHSLHG
jusqu’à l’avant du pied.
2.

Posez le pied pour boutonnière manuelle 5M.

 8QHIRLVODERXWRQQLqUHWHUPLQpHWLUH]VXUOHV
H[WUpPLWpVGXÀOJXLSpMXVTX·jFHTXHODERXFOH
GHÀOVHFDFKHVRXVOHVEULGHVG·DUUrWGHOD
boutonnière.

Mode couture

 (QÀOH]OHVÀOVJXLSpVGDQVXQHDLJXLOOHHWWLUH]
OHVYHUVO·HQYHUVGXYrWHPHQW1RXH]OHVÀOV
JXLSpVHWFRXSH]O·H[FqVGHÀO
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Répétition de boutonnière

Couture de bouton
Pour coudre un bouton, enlevez le pied-de-biche
et sélectionnez le point de couture de boutons.
$EDLVVH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWYRLUODSDJH
Placez le bouton sous le support de pied-debiche. Utilisez l’icône d’inversion latérale pour
vous assurer que les trous du bouton sont alignés
avec le balancement de l’aiguille et que la largeur
est appropriée pour le bouton utilisé. En cas de
EHVRLQPRGLÀH]ODODUJHXUGHSRLQWjO·DLGHGHOD
FRPPDQGHGHODUJHXUGHSRLQWDÀQGHO·DOLJQHUDYHF
les trous du bouton.
Si nécessaire, augmentez ou réduisez, à l’aide
de l’icône de répétition de point de bouton, le
nombre de points qui attacheront le bouton sur le
tissu. Commencez à coudre. La machine pique le
programme pour vous.

Largeur de point
Répétition de point

Inversion latérale

Remarque : utilisez l’outil multi-usages pour créer une
WLJHGHÀOSRXUYRWUHERXWRQ9RXVSRXYH]pJDOHPHQW
utiliser un pied pour couture de bouton, disponible
comme accessoire optionnel chez votre distributeur agréé
3)$))® le plus proche.

Reprisage
Le raccommodage d’un petit trou ou d’un accroc
avant qu’il ne s’agrandisse peut sauver un
YrWHPHQW&KRLVLVVH]XQÀOÀQG·XQHFRXOHXUODSOXV
proche possible de celle de votre vêtement.
1.

Placez du tissu ou de l’entoilage sous le trou ou
l’accroc de votre vêtement.

2.

Sélectionnez un point de reprisage.

3.

Commencez à coudre autour et au-dessus du
trou puis en travers.

 8QHIRLVTXHYRXVDYH]FRXVXHQWUDYHUVGXWURX
appuyez sur le bouton de marche arrière pour
GpÀQLUODORQJXHXUGXSRLQW9RWUHPDFKLQHj
FRXGUHÀQLWOHSRLQWDXWRPDWLTXHPHQW

L’icône de répétition apparaît en surbrillance
pour indiquer que la répétition est active.
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHUpSpWLWLRQSRXUOD
désactiver.
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 3DUGpIDXWODPDFKLQHHVWUpJOpHSRXUUpSpWHUOH
FDUUpGHUHSULVDJHGHODPrPHWDLOOHLOVXIÀWGH
continuer à coudre.

Quilting
Un quilt comprend généralement trois couches,
deux couches de tissu avec une couche de molleton
disposée entre.
Pour coudre les trois couches ensemble, vous
pouvez choisir parmi une grande variété de points
et de techniques.

Plaque à aiguille pour point droit (en option)
Installez la plaque à aiguille pour point droit
DFFHVVRLUHRSWLRQQHOUpI ORUVTXHYRXV
assemblez votre quilt. Le petit trou de la plaque à
aiguille pour point droit maintient le tissu près de
l’aiguille et aide à l’empêcher d’être entraîné dans la
zone de canette, particulièrement au début et/ou à
ODÀQG·XQHFRXWXUH
Remarque : activez la sécurité de largeur de point dans le
menu de réglages lorsque vous utilisez la plaque à aiguille
pour point droit.
Programme de patchwork
/HSURJUDPPHGHSDWFKZRUNYRXVSHUPHWGH
programmer une longueur de couture qui peut
être cousue de manière répétée avec exactitude. Il
est très utile lorsque vous quiltez, particulièrement
lorsque vous assemblez plusieurs blocs de quilt de
la même taille.
Veuillez vous reporter à la page 4:12 pour savoir
FRPPHQWXWLOLVHUOHSURJUDPPHGHSDWFKZRUN
Programme de patchwork
Assemblage du dessus du quilt
'pFRXSH]OHVPRUFHDX[GHWLVVXTXLIRUPHURQWOH
dessus de votre quilt, en laissant un surplus de
couture de 6 mm (¼"). Posez le pied de quilting ¼"
avec système IDT™. Disposez le tissu sous le pied
de sorte que le bord coupé soit aligné sur le bord
extérieur de l’ergot du pied.

Mode couture

Repassez la couture pour l’aplatir, puis ouvrez les
morceaux et repassez le surplus de couture sur un
côté. Lorsque vous en avez la possibilité, repassez
les surplus de couture vers le tissu plus sombre.
$VVHPEOH]OHVPRUFHDX[FRQIRUPpPHQWDX[
instructions du patron. Posez sur l’envers du dessus
du quilt assemblé le molleton et le revers parGHVVXVeSLQJOH]OHVpSDLVVHXUVSRXUOHVEkWLUDYDQW
de quilter.
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Quilting aspect fait main
 %kWLVVH]OHGHVVXVGXTXLOWDVVHPEOpDYHFOH
molleton et le revers.
 (QÀOH]O·DLJXLOOHDYHFXQÀOLQYLVLEOH
PRQRÀODPHQW 8WLOLVH]XQÀOHQFRWRQRXHQ
rayonne contrasté ou assorti dans la canette.
 3RVH]OHSLHGUHFRPPDQGpDIÀFKpGDQVOHV
recommandations de couture.
4.

Embrayez le système IDT™.

 6pOHFWLRQQH]XQGHVSRLQWVGHTXLOWDVSHFWIDLW
main 5.2.1-5.2.11. Ces points sont préréglés avec
XQHYDOHXUGHWHQVLRQGXÀOSOXVpOHYpHDÀQGH
WLUHULQWHQWLRQQHOOHPHQWVXUOHÀOGHFDQHWWHHW
FUpHUO·HIIHW©IDLWPDLQªGpVLUp
5HPDUTXHXWLOLVH]XQHDLJXLOOHGHWDLOOHHWGXÀOGH
FDQHWWHHQFRWRQGRX[HWÀQSRXUODFRXWXUHGHSRLQWVGH
quilt aspect fait main. Vous pouvez avoir besoin d’ajuster
ODWHQVLRQGXÀOHQIRQFWLRQGXW\SHGHWLVVXGHÀOHWGH
PROOHWRQTXHYRXVXWLOLVH])DLWHVTXHOTXHVHVVDLVVXUGHV
FKXWHVGXWLVVXTXHYRXVDOOH]XWLOLVHUHWYpULÀH]ODWHQVLRQ

Piqûre dans la couture
La piqûre dans la couture est une autre possibilité
d’assemblage des épaisseurs de votre quilt. Épinglez
OHVpSDLVVHXUVSRXUOHVEkWLUFRPPHLQGLTXp
DXSDUDYDQW3RVH]OHSLHGSRLQWIDQWDLVLH$DYHF
système IDT™ et embrayez le système IDT™. Piquez
dans les coutures du quilt en vous guidant de la
ligne rouge située sur le pied-de-biche.
Remarque : vous pouvez également utiliser le pied-debiche optionnel pour piqûre dans la couture avec système
IDT™ UpI 
Points crazy quilt
(PEHOOLVVH]YRWUHTXLOWDYHFGHVSRLQWVGpFRUDWLIV
de la catégorie de point 2.4. Les points peuvent
être cousus dans des couleurs coordonnées ou
FRQWUDVWpHVHQIRQFWLRQGHO·HIIHWGpVLUp'HVÀOV
GpFRUDWLIVFRPPHGXÀOjEURGHUHQUD\RQQHRXGX
ÀOHQFRWRQGHG·pSDLVVHXUVRQWSDUIRLVXWLOLVpV

Mode couture
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Pointillés en piqué libre
Symbole d’options de piqué libre
Les pointillés en piqué libre ajoutent de la texture
Options de piqué libre
et de l’attrait à votre quilt, tout en maintenant les
épaisseurs assemblées.
/HVSRLQWLOOpVHQSLTXpOLEUHVRQWIDLWVDYHFOHVJULIIHV
d’entraînement abaissées. Vous déplacez manuellement le tissu pour déterminer la longueur du point.
1. Réglez votre machine à coudre sur la couture
en piqué libre avec un point droit. Installez la
SODTXHjDLJXLOOHSRXUSRLQWGURLW$FWLYH]OD
sécurité de largeur de point dans le menu de
UpJODJHVYRLUODSDJH$EDLVVH]OHVJULIIHV
G·HQWUDvQHPHQWYRLUODSDJH$SSX\H]VXU
l’icône d’options de piqué libre et sélectionnez
une des trois options.
Remarque : pour en savoir plus sur les différentes
options, veuillez vous reporter à la page 4:8.
2. Débrayez le système IDT™ et posez le pied pour
piqué libre adapté à la technique que vous avez
choisie. Un symbole du pied à utiliser pour le
UpJODJHVpOHFWLRQQpV·DIÀFKHHQKDXWGHO·pFUDQ
 &RPPHQFH]SDUEkWLUYRWUHTXLOWDYHFGHV
épingles de sûreté à travers toutes les couches,
en partant du centre de votre quilt et en vous
déplaçant vers l’extérieur. Placez une épingle
tous les 15 à 20 cm (6-8 pouces).
Astuce ! Entraînez-vous à faire des pointillés sur des
chutes du tissu et du molleton que vous utiliserez pour
votre quilt. Il est important de déplacer le tissu au même
rythme que la vitesse de couture pour éviter que les
points ne soient trop longs ou trop courts. Le maintien
d’une vitesse constante pendant la couture en piqué libre
Piqué libre au pied dynamique à ressort 6D
aide également à obtenir des points réguliers. Pour garder
une vitesse constante, réduisez la vitesse de couture et
appuyez sur la pédale.
Piqué libre au pied à ressort
4. Commencez près du centre de votre quilt.
3LTXH]XQSRLQWHWWLUH]OHÀOGHFDQHWWHYHUVOH
Piqué libre Sensormatic
haut du quilt. Faites quelques points l’un près
GHO·DXWUHSRXUEORTXHUOHVÀOV$FWLYH]O·DLJXLOOH
en position basse.
5. Établissez un plan de couture à suivre, puis
FRPPHQFH]jSLTXHUOHPRWLIHQSRLQWLOOpTXH
vous souhaitez en déplaçant le quilt à mesure
que vous cousez. Continuez à piquer les
Icône de pied-de-biche optionnel
pointillés jusqu’à ce que toutes les zones du
quilt soient remplies.

Mode couture

Techniques de couture spéciales
La 5ème catégorie de point comprend des points
pour techniques spéciales tels que les points de
FDQGOHZLFNLQJG·DVVHPEODJHHWSOLDJHGHWURLV
cordonnets, de perle et de bord. Certaines de ces
techniques peuvent nécessiter l’utilisation de
pieds-de-biche et d’accessoires optionnels. Ceci est
indiqué par l’icône de pied-de-biche optionnel.
Remarque : appuyez sur l’aide rapide puis sur le point
sélectionné dans la zone de sélection de point pour savoir
quel pied-de-biche spécial est nécessaire pour ce point.
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Fenêtres contextuelles courantes
de couture
1LYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDV
/RUVTXHOHÀOGHFDQHWWHDUULYHjVDÀQXQPHVVDJH
FRQWH[WXHOV·DIÀFKHSRXUYRXVLQGLTXHUTXHOD
canette doit être bientôt changée. Cela vous donne
ODSRVVLELOLWpGHSODQLÀHUO·HQGURLWRYRXVDUUrWHUH]
de coudre pour changer la canette. Si vous voulez
continuer à coudre, appuyez sur la pédale sans
IHUPHUODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH8QHIRLVODFDQHWWH
remplacée par une pleine, appuyez sur OK dans la
IHQrWUHFRQWH[WXHOOH

9pULÀHUOHÀOG·DLJXLOOH
La machine s’arrête automatiquement si le
ÀOG·DLJXLOOHVHÀQLWRXVHFDVVH5HQÀOH]OHÀO
G·DLJXLOOHIHUPH]ODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHHW
recommencez à coudre.

Retirer le pied pour boutonnière Sensormatic
Le pied pour boutonnière Sensormatic doit être
retiré avant de réaliser les actions suivantes :
•

Couture d’un point qui n’est pas une
boutonnière.

•

Couture d’une boutonnière qui ne peut pas
être cousue avec le pied pour boutonnière
Sensormatic.

•

Couture d’une boutonnière ajustée enregistrée
sans le pied pour boutonnière Sensormatic dans
votre menu personnel.

La machine doit reposer
6LODPDFKLQHV·DUUrWHHWTXHFHPHVVDJHV·DIÀFKHj
O·pFUDQODPDFKLQHGRLWUHSRVHU8QHIRLVTXHO·LF{QH
OK est activée, vous pouvez reprendre la couture.
/HVUpVXOWDWVGHFRXWXUHQHVHURQWSDVDIIHFWpV

Mode couture
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Création de séquence
9RXVSRXYH]FRPELQHUGHVSRLQWVHWRXGHVOHWWUHVHWGHVFKLIIUHVSRXUFUpHUGHVVpTXHQFHV&RPELQH]
GLYHUVSRLQWVGpFRUDWLIVHWGHVSROLFHVGHSRLQWGHODPDFKLQHRXG·XQSpULSKpULTXHH[WHUQH/HVSRLQWV
réalisés dans Stitch Creator™ peuvent également être insérés dans une séquence.
Remarque : le point de tapering dans Sequencing n’est pas compatible avec un autre point. Cependant, si vous
programmez uniquement les points tapering, c’est l’ensemble du point qui sera en tapering.

Création de séquence - présentation

Champ de point

Commande de point d’arrêt
&RPPDQGHGHFRXSXUHGHÀO
Commande d’arrêt
OK, fermer
la séquence

Longueur
approximative de la
séquence
)OqFKHV SRXUGpSODFHUOHFXUVHXUYHUV
l’avant et vers l’arrière dans la séquence)

Longueur de point/
densité de point

Largeur de point/
positionnement de point

Création de séquence

5HPDUTXHWRXVOHVV\PEROHVHWRSWLRQVQHVHURQWSDVDIÀFKpVHQPrPHWHPSV
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Ouvrir et quitter la création de
séquence
La création de séquence ne peut être utilisée qu’en
mode couture. Pour ouvrir, appuyez sur l’icône
de création de séquence dans la barre d’options.
3RXUIHUPHUODFUpDWLRQGHVpTXHQFHHWFRXGUH
la séquence que vous avez créée, appuyez sur
2.GDQVOHFRLQVXSpULHXUGURLWGHODIHQrWUHGH
création de séquence.
Remarque : vous pouvez également fermer la fenêtre de
création de séquence en appuyant sur la pédale ou sur
le bouton marche/arrêt.

Création de séquence
Polices de point
Points

7RXVOHVSRLQWVQHSHXYHQWSDVrWUHXWLOLVpVGDQV
une séquence. Si vous essayez de sélectionner un
SRLQWLQGLVSRQLEOHXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXV
avertira.

Créer une séquence
Pour commencer à créer une séquence, cherchez
le point et/ou la police que vous souhaitez en
ouvrant le menu de sélection.

Créer une séquence de points
2XYUH]OHPHQXGHVpOHFWLRQ8WLOLVH]OHVÁqFKHV
GHGpÀOHPHQWSRXUSDUFRXULUODOLVWHGHSRLQWV
$SSX\H]VXUXQSRLQWGDQVOD]RQHGHVpOHFWLRQ
pour l’ajouter à la séquence. Pour obtenir une
vue d’ensemble de toutes les catégories de points,
appuyez sur l’icône de catégorie de point.

Catégorie de point
Menu de sélection

)OqFKHVGH
GpÀOHPHQW

Créer une séquence de lettres
2XYUH]OHPHQXGHVpOHFWLRQ$SSX\H]VXUOHV
SROLFHVGHSRLQWSRXURXYULUXQHIHQrWUHDIÀFKDQW
OHVSROLFHVGHSRLQWGLVSRQLEOHV$SSX\H]VXUOD
police de point souhaitée pour la charger dans la
création de séquence.
Style de police Supprimer
)OqFKHDYDQWDUULqUH

La position active est indiquée par un curseur et
le point ou la lettre sélectionné apparaît en vert.
Les points insérés sont placés à l’endroit où se
trouve le curseur. Seul le point sélectionné peut
être ajusté.
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Création de séquence

$SSX\H]VXUO·LF{QHGHVW\OHGHSROLFHSRXU
EDVFXOHUHQWUHPDMXVFXOHVHWPLQXVFXOHVFKLIIUHV
ou symboles spéciaux. Déplacez le curseur à
WUDYHUVODVpTXHQFHjO·DLGHGHVÁqFKHVDYDQW
arrière. Pour supprimer une lettre ou un point,
DSSX\H]VXU6XSSULPHU$SSX\H]ORQJWHPSV
pour supprimer toute la séquence.

Insérer un point ou une lettre
Déplacez le curseur où vous souhaitez ajouter un
point ou une lettre. Sélectionnez le point que vous
souhaitez insérer. Il sera placé à l’endroit où se
trouve le curseur.
Ajuster un texte et des points
Vous pouvez inverser, régler la longueur et la largeur
ou encore changer la densité ou la position du point
VpOHFWLRQQp&HUWDLQVSRLQWVSHXYHQWrWUHPRGLÀpV
entre deux réglages (largeur/positionnement ou
longueur/densité). Ceci est indiqué lorsque le symbole
d’un bouton se trouve au milieu de la commande de
SRLQW%DVFXOH]HQWUHOHVGLIIpUHQWVUpJODJHVGHSRLQW
en appuyant sur le symbole de bouton au milieu de
ODFRPPDQGH/HVUpJODJHVIRQFWLRQQHQWGHODPrPH
IDoRQTXHGDQVOHPRGHFRXWXUH

Déplacer le curseur

Inversion
verticale
Largeur de point/
Supprimer
positionnement de point
Inversion
Longueur de point/
latérale
densité de point

Supprimer un point ou une lettre
Si vous voulez supprimer un point, déplacez le
curseur sur le point que vous voulez supprimer
et appuyez sur l’icône de suppression. Utilisez
ODIRQFWLRQG·DSSXLORQJSRXUVXSSULPHUWRXWHOD
séquence.
Remplacer un point ou une lettre
3RXUUHPSODFHUXQSRLQWLOVXIÀWGHOHVpOHFWLRQQHU
puis d’appuyer sur Supprimer et d’insérer le
nouveau point. Il sera placé à l’endroit où se trouve
le curseur.

Commande de point d’arrêt
&RPPDQGHGHFRXSXUHGHÀO
Commande d’arrêt

Commandes de séquence
Vous pouvez insérer des commandes de point
G·DUUrWG·DUUrWHWGHFRXSXUHVGHÀOGDQVOD
séquence. Ces commandes sont incluses dans la
séquence et sont toujours réalisées lorsque vous la
piquez.
Placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez
ajouter une commande. Sélectionnez-la et une icône
HVWDMRXWpHGDQVODVpTXHQFH&HFLFRQÀUPHTXHOD
commande est insérée et montre également où la
commande sera réalisée dans la séquence.

Création de séquence

Utilisez la commande de point d’arrêt si vous
voulez consolidez une couture. Vous pouvez insérer
les commandes de point d’arrêt n’importe où dans
la séquence.
Insérez la commande de FRXSXUHGHÀOVLYRXV
VRXKDLWH]TXHODPDFKLQHQRXHHWFRXSHOHVÀOVHW
relève le pied-de-biche.
Insérez une commande d’arrêt si vous voulez que la
PDFKLQHV·DUUrWH3DUH[HPSOHFHFLHVWXWLOHjODÀQ
de la séquence si vous ne voulez la coudre qu’une
VHXOHIRLVRXSRXUFUpHUXQHVpTXHQFHHQSOXVLHXUV Déplacer Commande de point d’arrêt
rangées.
le curseur &RPPDQGHGHFRXSXUHGHÀO
Commande d’arrêt
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Charger et coudre une séquence
Pour coudre la séquence, appuyez sur OK dans le coin
VXSpULHXUGURLWGHODIHQrWUHGHFUpDWLRQGHVpTXHQFH
La séquence est chargée dans le mode couture.
Remarque : vous pouvez également fermer la fenêtre de
création de séquence en appuyant sur la pédale ou sur le
bouton marche/arrêt.
En mode couture, vous pouvez commencer à coudre
Q·LPSRUWHRGDQVODVpTXHQFH8WLOLVH]OHVÁqFKHV
pour avancer pas à pas dans la séquence.
Si vous sélectionnez un autre point en mode couture
puis rouvrez la création de séquence, votre séquence
UHVWHLQFKDQJpHFKDTXHIRLVTXHODFUpDWLRQGH
VpTXHQFHHVWIHUPpHODVpTXHQFHHVWFKDUJpHGDQVOH
mode couture.

)OqFKHV SRXUGpSODFHUOHFXUVHXUYHUVO·DYDQW
et vers l’arrière dans la séquence)

Régler l’ensemble de la séquence
/HVUpJODJHVIDLWVHQPRGHFRXWXUHDIIHFWHQWWRXWH
ODVpTXHQFH7RXWHIRLVFHVFKDQJHPHQWVQHVRQW
pas enregistrés si vous revenez dans la création de
séquence. Pour ajuster les points individuels dans la
séquence, retournez à la création de séquence.

Enregistrer une séquence
L’enregistrement d’une séquence avec vos réglages
SHUVRQQHOVVHIDLWGDQVOHPRGHFRXWXUH)HUPH]OD
création de séquence en appuyant sur OK dans le coin
VXSpULHXUGURLWGHODIHQrWUHGHFUpDWLRQGHVpTXHQFH
Enregistrez la séquence en appuyant sur l’icône
d’enregistrement dans le menu personnel. Vous pouvez
SDUFRXULUOHVPHQXVSHUVRQQHOVjO·DLGHGHVÁqFKHV
GHGpÀOHPHQWSRXUWURXYHUXQHSRVLWLRQOLEUH7RXWH
case sans point est une position libre qui peut être
XWLOLVpHSRXUHQUHJLVWUHUYRWUHQRXYHDXSRLQW$SSX\H]
simplement sur la position et votre point est enregistré.
7RXWHFDVHDYHFXQSRLQWHVWXQHSRVLWLRQRFFXSpH
Vous pouvez écraser un SRLQWVWRFNpSUpFpGHPPHQW
$SSX\H]VLPSOHPHQWVXUOHSRLQWjpFUDVHU8QH
IHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUTXH
YRXVVRXKDLWH]pFUDVHUOHSRLQWVWRFNpSUpFpGHPPHQW
$QQXOH]OHSURFHVVXVG·HQUHJLVWUHPHQWHQDSSX\DQW
sur l’icône d’annulation.

Annuler

)OqFKHVGHGpÀOHPHQW

6XSSULPHU $
6\PEROHGHVXSSUHVVLRQ %
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Supprimer une séquence
Si vous souhaitez supprimer un point, appuyez
G·DERUGVXU6XSSULPHU $ 8QV\PEROHGH
VXSSUHVVLRQ % DSSDUDvWHQYHUWHQEDVjGURLWH
SRXULQGLTXHUTXHODIRQFWLRQ6XSSULPHUHVWDFWLYH
$SSX\H]HQVXLWHVXUOHSRLQWTXHYRXVVRXKDLWH]
supprimer. La position sera vidée. Pour abandonner la
suppression avant de sélectionner un point, appuyez
jQRXYHDXVXUO·LF{QH6XSSULPHU $ (QDSSX\DQW
ORQJWHPSVVXUO·LF{QHGHVXSSUHVVLRQ $ WRXWHOD
sous-catégorie sélectionnée est vidée.

Enregistrer dans le menu personnel

Informations importantes sur la
création de séquence
Réglages de séquence
/HVUpJODJHVIDLWVHQPRGHFRXWXUHDIIHFWHQWWRXWH
ODVpTXHQFH7RXWHIRLVFHVFKDQJHPHQWVQHVRQW
pas enregistrés si vous revenez dans la création de
séquence. Pour ajuster les points individuels dans la
séquence, retournez à la création de séquence.
Séquences dans la fonction Stitch Creator™
8QHVpTXHQFHSHXWrWUHRXYHUWHGDQVODIRQFWLRQ
Stitch Creator™HWPRGLÀpH1RWH]TXHVLYRXVIDLWHV
cela, votre séquence devient un point. Lorsque
vous rouvrez la création de séquence, il n’est plus
possible de régler les points précédents dans la
séquence. L’ensemble de la séquence est traité
comme un point.

Fenêtre contextuelles courantes de
création de séquence
3RLQWQRQPRGLÀDEOH
Certains points ne peuvent pas être insérés dans une
séquence, par exemple les boutonnières.

Séquence hors échelle
Le point que vous essayez d’ajouter rendra la
séquence trop longue.

Création de séquence

Votre point programmé peut mesurer environ
500 mm (20”) de long et contenir jusqu’à 99 points.
Si la séquence dépasse la longueur ou le nombre de
SRLQWVPD[LPXPFHWWHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVHQ
LQIRUPHUD
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Fonction Stitch Creator™
'DQVODIRQFWLRQStitch Creator™, vous pouvez créer des points complètement nouveaux et ajuster chaque
SRLQWG·LPSDFW3HUVRQQDOLVH]HWFUpH]YRVSURSUHVSRLQWV$MRXWH]VXSSULPH]GpSODFH]HWFRPELQH]OHV
SRLQWVGLUHFWHPHQWjO·pFUDQ9RXVSRXYH]pJDOHPHQWLQVpUHUXQSRLQWLQWpJUpSXLVOHPRGLÀHUSRXUFUpHU
votre propre version de ce point.
La largeur du champ de point est de 9 mm et la longueur de point maximale est de 6 mm. La grille et la
ligne centrale verticale vous aideront à créer votre point. Votre point peut être d’une longueur maximale
G·HQYLURQPP  HWSHXWrWUHVWRFNpGDQVYRWUHPHQXSHUVRQQHO

Fonction Stitch Creator™ - présentation

Champ de point

Dupliquer
Nouveau point d’impact
Point triple
OK, fermer la fenêtre de la fonction Stitch Creator™
Inversion latérale
)RQFWLRQWDFWLOHDéplacer
Inversion verticale
)RQFWLRQWDFWLOH
Zoom/Panoramique
Supprimer

Grille

Sélectionner un
point d’impact

Fonction Stitch Creator™

Position latérale de
point d’impact
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Roue
Longueur d’entraînement
par rapport au point
d’impact précédent

Ouvrir et quitter la fonction Stitch Creator™
3RXURXYULULOYRXVVXIÀWG·DSSX\HUVXUO·LF{QHGHOD
IRQFWLRQStitch Creator™ dans la barre d’options. Pour
IHUPHUODIRQFWLRQStitch Creator™ et coudre le point
ou la combinaison que vous avez créé, appuyez sur
OK dans le coin supérieur droit de l’écran.
Remarque : si votre point programmé est prêt à être
cousu, vous pouvez également fermer la fonction active
en appuyant sur la pédale ou en appuyant sur le bouton
marche/arrêt.
Certains points ne peuvent pas être utilisés
DYHFODIRQFWLRQStitch Creator™. Si vous essayez
GHVpOHFWLRQQHUO·XQGHFHVSRLQWVXQHIHQrWUH
contextuelle vous avertira.

'pÀQLWLRQG·XQpoint d’impact
Un point d’impact est le point où l’aiguille passe
dans le tissu. Les points d’impact sont connectés par
des points.
Chaque point d’impact est indiqué par un point
vert. Un point d’impact sélectionné est signalé par
un carré vide. Un point d’impact marqué est signalé
par un carré plein.

)RQFWLRQ Stitch Creator™
OK, fermer la fonction
™
Nouveau point d’impact Stitch Creator

Commencer à créer - ajouter un point ou
un point d’impact
Pour ajouter un nouveau point d’impact, appuyez
sur l’icône de nouveau point d’impact. Vous pouvez
également ajouter un point intégré du menu de
sélection.

Sélectionner des points d’impact
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Fonction Stitch Creator™

Menu de sélection
Pour sélectionner un point d’impact, appuyez
simplement dessus à l’écran avec votre stylet ou
XWLOLVH]OHVÁqFKHVGHODFRPPDQGHGHVpOHFWLRQ
de point d’impact. Si vous sélectionnez plus d’un
point d’impact avec le stylet, les points situés entre
deux points d’impact seront automatiquement
VpOHFWLRQQpVpJDOHPHQWHWDSSDUDvWURQWHQYHUW $HW
B
%VXUO·LPDJH 
Vous pouvez également sélectionner des points
d’impact en activant la commande de sélection de
SRLQWG·LPSDFW$SSX\H]G·DERUGVXUOHV\PEROHGH
A
bouton au milieu de la commande. Le symbole de
bouton est entouré d’un cercle vert pour indiquer
TX·LOHVWDFWLI8WLOLVH]ODÁqFKHYHUVOHKDXWSRXU
sélectionner les points d’impact situés avant le
SRLQWG·LPSDFWPDUTXpHWODÁqFKHYHUVOHEDVSRXU
Sélectionner un point d’impact
sélectionner les points d’impact situés après le point
d’impact sélectionné.
Remarque : si vous sélectionnez des points d’impact avec
ODÁqFKHYHUVOHKDXWYRXVSRXYH]OHVGpVpOHFWLRQQHUHQ
DSSX\DQWVXUODÁqFKHYHUVOHEDV
/HSUHPLHUFKLIIUHDXGHVVXVGHODFRPPDQGHGH
sélection de point d’impact représente le point
G·LPSDFWPDUTXp/HGHX[LqPHFKLIIUHHVWOHQRPEUH
total de points d’impact.

Dupliquer le point d’impact sélectionné
Si vous voulez dupliquer des points d’impact,
sélectionnez les points d’impact et utilisez l’icône
Dupliquer pour créer une copie.

Dupliquer
Nouveau point d’impact
Point triple

Si plusieurs points d’impact sont sélectionnés, tous
les points d’impact sont dupliqués et insérés après
le point d’impact marqué.

Insérer un nouveau point d’impact
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXULQVpUHUXQVHXOSRLQW
d’impact. Les deux points d’impact créeront un
nouveau point de couture.

Point triple

Inversion verticale
Supprimer
Inversion latérale

$SSX\H]VXUO·LF{QHGHSRLQWWULSOHHWOHVSRLQWV
sélectionnés seront triplés.
Remarque : activé uniquement si plus d’un point
d’impact est sélectionné.

Point triple

Inversion latérale
Les points d’impact sélectionnés seront inversés
horizontalement.

Inversion verticale
Les points d’impact sélectionnés seront inversés
verticalement.
Remarque : activé uniquement si plus d’un point
d’impact est sélectionné.

Inversion latérale

Fonction Stitch Creator™

Supprimer le point d’impact sélectionné
Si vous souhaitez supprimer un seul point d’impact,
sélectionnez le point et appuyez sur l’icône de
suppression. Si plus d’un point d’impact est
sélectionné, ils sont tous supprimés lorsque vous
appuyez sur l’icône de suppression.
8WLOLVH]ODIRQFWLRQG·DSSXLORQJSRXUVXSSULPHU
tous les points d’impact dans le champ de point.
Inversion verticale
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Fonctions tactiles
8WLOLVH]YRWUHVW\OHWSRXUIDLUHGHVFKDQJHPHQWV
GLUHFWHPHQWjO·pFUDQHQDSSX\DQWHWHQIDLVDQW
JOLVVHUGDQVOHFKDPSGHSRLQW9RXVSRXYH]IDLUH
XQSDQRUDPLTXHHWYRXVGpSODFHUVHORQODIRQFWLRQ
qui est activée. Vous pouvez également utiliser les
ÁqFKHVGDQVODURXHSRXUIDLUHGHVUpJODJHVSUpFLV
Déplacer
Vous pouvez déplacer le point ou les points
d’impact sélectionnés à l’aide de votre stylet sur
O·pFUDQRXHQDSSX\DQWVXUOHVÁqFKHVGDQVODURXH
Zoom/Panoramique
Lorsque vous utilisez l’icône de zoom/
SDQRUDPLTXHOH]RRPVHIDLWVXUOHSRLQWG·LPSDFW
PDUTXp/DIRQFWLRQGHSDQRUDPLTXHVHUDDFWLYpH
8WLOLVH]OHVW\OHWSRXUIDLUHXQSDQRUDPLTXHVXU
l’écran.

)RQFWLRQWDFWLOH'pSODFHU

Roue

)RQFWLRQWDFWLOH=RRP3DQRUDPLTXH

0,5 mm

Remarque : vous ne pouvez pas faire de panoramique
en dehors de la zone de couture, c.-à-d. lorsque l’échelle
est de 100 % ou moins, vous ne pouvez pas faire de
panoramique latéral.

1 mm

La distance entre les lignes de la grille est égale à
PPVXUOHWLVVX8WLOLVH]OHVÁqFKHVGDQVODURXH
SRXUIDLUHXQ]RRPDYDQWRXDUULqUH6LYRXVIDLWHV
un zoom avant sur le champ de point, des lignes de
JULOOHSOXVÀQHVDSSDUDLVVHQW/DGLVWDQFHHQWUHFHV
OLJQHVHVWpJDOHjPP6LYRXVIDLWHVXQ]RRP
arrière, seules les lignes de bord du champ de point
sont visibles.

Position du point d’impact
sélectionné
/HFKLIIUHVLWXpjJDXFKHDXGHVVXVGHODURXHLQGLTXH
la position réelle de l’aiguille par rapport à la ligne
FHQWUDOHSRXUOHSRLQWG·LPSDFWVpOHFWLRQQp $ 
/HFKLIIUHVLWXpjGURLWHDXGHVVXVGHODURXHLQGLTXH
la longueur réelle d’entraînement par rapport au
SRLQWG·LPSDFWSUpFpGHQW % 

Position latérale de
SRLQWG·LPSDFW $

B
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A

Longueur
d’entraînement
par rapport au
point d’impact
SUpFpGHQW %

Charger et coudre un point
Pour coudre le point que vous avez créé, appuyez
VXU2.GDQVOHFRLQVXSpULHXUGURLWGHODIHQrWUHGH
IRQFWLRQStitch Creator™. Le point se charge dans le
mode couture et est prêt à être cousu.
Si vous sélectionnez un autre point en mode couture
puis rouvrez Stitch Creator™, votre point créé reste
LQFKDQJpFKDTXHIRLVTXHODIRQFWLRQStitch
Creator™HVWIHUPpHOHSRLQWHVWFKDUJpGDQVOH
mode couture.
Enregistrer dans le menu personnel

Enregistrer un point
/·HQUHJLVWUHPHQWG·XQSRLQWVHIDLWHQPRGH
FRXWXUH)HUPH]ODIRQFWLRQStitch Creator™ en
appuyant sur OK dans le coin supérieur droit de
l’écran. Enregistrez le point en appuyant sur l’icône
Enregistrer dans menu personnel.
Vous trouverez des points enregistrés dans la
catégorie 6, menu personnel. Chaque sous-catégorie
du menu personnel comporte 10 positions où
enregistrer vos propres points ou séquences.
Choisissez la sous-catégorie dans laquelle vous
VRXKDLWH]HQUHJLVWUHUYRWUHSRLQW7RXVOHVSRLQWV
HQUHJLVWUpVSUpFpGHPPHQWVRQWDIÀFKpVGDQVOH
menu personnel.

Fenêtres contextuelles courantes
de la fonction Stitch Creator™

Fonction Stitch Creator™

3RLQWQRQPRGLÀDEOH
&HUWDLQVSRLQWVQHSHXYHQWSDVrWUHPRGLÀpV
GDQVODIRQFWLRQStitch Creator™. Les boutonnières
QHSHXYHQWSDVV·RXYULUGDQVODIRQFWLRQStitch
Creator™.

Séquence hors échelle
Votre point programmé peut avoir une longueur
allant jusqu’à environ 500 mm (20"). Si le point/
la séquence dépasse la longueur maximale, cette
IHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVHQLQIRUPHUD
Le point ou point d’impact que vous essayez
d’ajouter rendra le point trop long.
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E

B

D

A

B

Présentation de l’unité de broderie

C

W\SH%(
$ %RXWRQGHGpYHUURXLOODJHGH
l’unité de broderie
% 3LHGVGHUpJODJHGHQLYHDX
C Prise de l’unité de broderie
' (QVHPEOHGHÀ[DWLRQGXFHUFOHGHEURGHULH
( %UDVGHEURGHULH

Quand vous sortez l’unité de broderie de
sa boîte pour la première fois, assurez-vous
que l’agrafe de transport sur le dessous de
l’unité de broderie a bien été retirée.

Présentation du cercle à broder
F

Connecteur de cercle à broder

G

Cercle extérieur

H Cercle intérieur
I

Système d’attache

J

Vis de retenue

K

L
F

. 3LFRWVGHÀ[DWLRQGHVFOLSV
L

Repères centraux

J

Mode broderie - préparations

H

G

Poser le pied à broder 6A
Lorsque vous brodez, utilisez le pied pour
EURGHULHSLTXpOLEUH6HQVRUPDWLF$9RLUODSDJH
2:9 pour savoir comment procéder pour changer de
pied-de-biche.
Remarque : vous pouvez également utiliser le pied
G\QDPLTXHjUHVVRUW'RSWLRQQHO UpI 
pour broder.
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I

Motifs intégrés
3OXVGHPRWLIVVRQWLQFOXVGDQVODPpPRLUHGH
votre machine.

Collection de broderie creative™ 3.0
Parcourez les pages de la collection de broderie
creative™SRXUGpFRXYULUWRXVOHVPRWLIVHW
polices intégrés.
/HQXPpURGXPRWLIOHQRPEUHGHSRLQWV QRPEUH
GHSRLQWVGDQVOHPRWLI HWODWDLOOHGXPRWLIVRQW
DIÀFKpVjF{WpGHFKDTXHPRWLI/DFRXOHXUGHÀO
VXJJpUpHSRXUFKDTXHQXPpURGHFRXOHXUHVWDIÀFKpH

Connecter l’unité de broderie
Un cache prise se trouve derrière le bras libre, voir
l’illustration. Le couvercle s’ouvre automatiquement
lorsque vous connectez l’unité de broderie.
 5HWLUH]OHFRIIUHWDFFHVVRLUHV
2.

Faites glisser l’unité de broderie sur le bras
OLEUHGHODPDFKLQHMXVTX·jFHTX·HOOHV·HQIRQFH
VROLGHPHQWGDQVODSULVH$XEHVRLQXWLOLVH]OHV
SLHGVGHUpJODJHGHQLYHDXDÀQTXHODPDFKLQH
et l’unité de broderie soient au même niveau. Si
la machine est éteinte, veuillez l’allumer.

 8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVGHPDQGHGH
dégager la zone de broderie et de retirer le
FHUFOHSRXUOHSRVLWLRQQHPHQW$SSX\H]VXU2.
La machine est calibrée et le bras de broderie se
PHWHQSRVLWLRQGHGpSDUW&HFDOLEUDJHGpÀQLUD
YRVIRQFWLRQVGHEURGHULHjFKDTXHIRLVTXH
vous insérerez l’unité de broderie.
$VVXUH]YRXVGHQHSDVFDOLEUHUODPDFKLQHDYHFOH
cercle de broderie attaché car ceci pourrait abîmer
l’aiguille, le pied-de-biche, le cercle et/ou l’unité de
broderie. Enlevez tout ce qui se trouve autour de
ODPDFKLQHDYDQWGHODFDOLEUHUDÀQTXHOHEUDVGH
broderie ne heurte rien durant le calibrage.

1.

Pour ranger l’unité de broderie, placez le bras
de broderie en SRVLWLRQGHSDUNLQJ YRLUOD
page 9:5) en sélectionnant cette option sur
l’écran dans Piqûre de broderie.

 $SSX\H]VXUOHERXWRQjJDXFKHVRXVO·XQLWp
GHEURGHULH $ HWIDLWHVJOLVVHUO·XQLWpYHUVOD
gauche pour la retirer.
Remarque : si vous passez en mode couture, vous ne
pouvez pas commencer à coudre si l’unité de broderie
est en place.

A
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Retirer l’unité de broderie

Encercler le tissu
Pour obtenir les meilleurs résultats de broderie,
SODFH]XQHIHXLOOHG·HQWRLODJHVRXVOHWLVVX/RUVTXH
vous encerclez l’entoilage et le tissu, assurez-vous
qu’ils sont tendus et bien encerclés.
 2XYUH]OHV\VWqPHG·DWWDFKH $ VXUOHFHUFOH
extérieur. Retirez le cercle intérieur. Placez le
FHUFOHH[WpULHXUVXUXQHVXUIDFHSODWHVROLGH
avec la vis en bas à droite. Le centre du bord
LQIpULHXUGXFHUFOHFRQWLHQWXQHSHWLWHÁqFKHTXL
V·DOLJQHUDDYHFXQHDXWUHSHWLWHÁqFKHVLWXpHVXU
le cercle intérieur.
2.

B

A

Placez l’entoilage et le tissu, endroit vers le
haut, sur le cercle extérieur. Placez le cercle
LQWpULHXUVXUOHWLVVXDYHFODSHWLWHÁqFKHHQ
bas. Si vous pouvez voir la taille du cercle sur le
ERUGLQIpULHXUGXFHUFOHLQWpULHXUFHODYHXWGLUH
que vous l’avez posé correctement (C).

 ,QWURGXLVH]OHFHUFOHLQWpULHXUIHUPHPHQWGDQV
le cercle extérieur.
4.

Fermez le système d’attache. Réglez la pression
du cercle extérieur en tournant la vis de
UHWHQXH % 3RXUREWHQLUOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWV
le tissu doit être tendu dans le cercle.

Remarque : lorsque vous brodez des motifs
supplémentaires sur le même tissu, ouvrez le système
d’attache, placez le cercle dans la nouvelle position sur
le tissu et refermez le système d’attache. Lorsque vous
changez de type de tissu, vous pouvez avoir besoin
d’ajuster la pression à l’aide de la vis de retenue. Ne
forcez pas le système d’attache.

Insérer/retirer le cercle
Faites glisser le cercle sur l’unité de broderie jusqu’à
ce qu’il s’enclenche.

Mode broderie - préparations

Pour retirer le cercle du bras de broderie, appuyez
VXUOHERXWRQJULVGHO·HQVHPEOHGHÀ[DWLRQGX
FHUFOHHWIDLWHVJOLVVHUOHEUDVYHUVYRXV

7:4

C

Démarrer la broderie

Motifs

 $SUqVDYRLULQVWDOOpO·XQLWpGHEURGHULHHWOH
SLHGjEURGHULQVpUH]XQHFDQHWWHDYHFXQÀOGH
FDQHWWHÀQ
5HPDUTXHYpULÀH]TXHOHV\VWqPH IDT™ est débrayé.
 $SSX\H]VXUO·LF{QHGXPRGHEURGHULHSRXU
DOOHUGDQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH3RXU
VpOHFWLRQQHUXQPRWLILQWpJUpRXYUH]OHPHQX
GHVpOHFWLRQHWDSSX\H]VXUO·LF{QHGHPRWLIV
/RFDOLVH]OHPRWLIVRXKDLWpHWDSSX\H]XQHIRLV
GHVVXVSRXUOHFKDUJHUGDQV0RGLÀFDWLRQGH
broderie.


9RXVSRXYH]pJDOHPHQWFKDUJHUXQPRWLI
GHSXLVXQSpULSKpULTXH86%RXYRVÀFKLHUV
SHUVRQQHOV$SSX\H]VXU3pULSKpULTXH86%RX
)LFKLHUVSHUVRQQHOVSRXUWURXYHUYRWUHPRWLIHW
appuyez longtemps dessus pour le charger.

Menu de sélection
Mode broderie

Périphérique USB
)LFKLHUVSHUVRQQHOV

 /HPRWLIHVWSODFpDXFHQWUHGXFHUFOH
 3DVVH]GH0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHj3LTUHGH
broderie en appuyant sur l’icône de Piqûre de
broderie dans la barre d’options.

Piqûre de broderie
5.

Lorsque vous accédez au mode Piqûre de
EURGHULHXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKH
jO·pFUDQ(QÀOH]ODPDFKLQHDYHFODFRXOHXU
DIÀFKpHGDQVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH

6.

Préparez le cercle recommandé en y insérant le
tissu et l’entoilage. Installez le cercle sur le bras
de broderie.

Marche/arrêt
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 'pJDJH]DVVH]G·HVSDFHSRXUOHVPRXYHPHQWV
GXEUDVGHEURGHULHHWGXFHUFOH7HQH]OHÀO
d’aiguille et appuyez sur le bouton marche/
arrêt ou sur la pédale. La machine commence
à broder.

Remarque : cette machine intègre la fonction automatique
de coupure des points sautés. Lorsqu’elle est activée, la
PDFKLQHFRXSHOHÀOVXSpULHXUGHVSRLQWVVDXWpVHWWLUH
OHVH[WUpPLWpVGXÀOVXUO·HQYHUVGXWLVVX3DUGpIDXW
le paramètre est activé. Pour le désactiver, allez dans le
menu de réglages, Réglages de broderie et désélectionnez
Couper les points sautés. Pour en savoir plus sur l’option
Couper les points sautés, veuillez vous reporter au
chapitre 3.
8.

Si l’option Couper les points sautés n’est pas
activée, la machine s’arrête après avoir cousu
TXHOTXHVSRLQWV8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
V·DIÀFKHjO·pFUDQpour vous demander de
FRXSHUOHERXWGHÀO&RXSH]OHÀOHWDSSX\H]
sur marche/arrêt pour continuer à broder.
A

9.

Pendant que vous brodez, vous pouvez
appuyer sur la liste de couleur pour voir toutes
OHVFRXOHXUVFRQWHQXHVGDQVOHPRWLI/HEORFGH
FRXOHXUDFWLIHVWHQWRXUpG·XQFDGUHYHUW $ 

Liste de blocs de couleur
10. Lorsque la première couleur est terminée, votre
PDFKLQHV·DUUrWH5HQÀOH]DYHFODFRXOHXUGH
ÀOUHFRPPDQGpHTXLV·DIÀFKHGDQVODIHQrWUH
contextuelle et continuez à broder en appuyant
sur marche/arrêt.

Mode broderie - préparations

Chaque segment de couleur est terminé par un
SRLQWG·DUUrWHWOHÀOG·DLJXLOOHHVWFRXSp

11. Lorsque la broderie est terminée, votre machine
FRXSHOHVÀOVG·DLJXLOOHHWGHFDQHWWHSXLV
s’arrête. L’aiguille et le pied-de-biche se relèvent
automatiquement pour permettre de retirer
IDFLOHPHQWOHFHUFOH
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8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXVLQIRUPHTXHYRWUH
EURGHULHHVWWHUPLQpH$SSX\H]VXU2.SRXU
FRQVHUYHUOHPRWLIFKDUJpHWUHVWHUGDQV3LTUH
de broderie.

Mode broderie
–PRGLÀFDWLRQ



0RGHEURGHULHPRGLÀFDWLRQ
$SSX\H]VXUO·LF{QHGXPRGHEURGHULHSRXUDFFpGHUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH6LO·XQLWpGHEURGHULH
HVWLQVWDOOpHORUVTXHYRXVDOOXPH]ODPDFKLQH0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHV·RXYUHDXWRPDWLTXHPHQW'DQV
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHYRXVSRXYH]UpJOHUFRPELQHUHQUHJLVWUHUHWVXSSULPHUGHVPRWLIV/·XQLWpGH
EURGHULHQ·DSDVEHVRLQG·rWUHFRQQHFWpHjYRWUHPDFKLQHSRXUPRGLÀHUOHVPRWLIV/HVPRWLIVFKDUJpVVRQW
DIÀFKpVGDQVOHFKDPSGHEURGHULH

0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHprésentation

Champ de broderie

)RQFWLRQWDFWLOH'pSODFHU
)RQFWLRQWDFWLOH0LVHjO·pFKHOOH
Sélectionner un motif
)RQFWLRQWDFWLOH5RWDWLRQ
Enregistrer dans les
ÀFKLHUVSHUVRQQHOV
Déplacer le motif
dans le cercle
Options de zoom/
panoramique

Mode
broderie

Sélectionner
un cercle
Éditeur de texte
de broderie
Piqûre de
broderie
Centre de roue
Motif
sélectionné

Roue
Nombre total
de points

0RGHEURGHULHPRGLÀFDWLRQ

Nombre total
de motifs

8:2

Menu de sélection
'DQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHOHPHQXGHVpOHFWLRQ
contient une barre de sélection à droite avec des
RSWLRQVGHPRWLIVSROLFHVGHEURGHULHÀFKLHUV
SHUVRQQHOVHWSpULSKpULTXH86%
Sélectionnez une des options dans la barre de
sélection pour accéder aux menus. Lorsqu’une police
RXXQPRWLIHVWVpOHFWLRQQpOHPHQXGHVpOHFWLRQVH
IHUPHDXWRPDWLTXHPHQW3RXUUHYHQLUjODIHQrWUH
SUpFpGHQWHIHUPH]HQDSSX\DQWVXU$QQXOHU

Champ de motif

Polices de broderie
Motifs

Charger un motif
3RXUFKDUJHUXQPRWLIRXYUH]OHPHQXGHVpOHFWLRQ
6pOHFWLRQQH]O·RQJOHWGHPRWLIVGDQVODEDUUHGH
VpOHFWLRQ8WLOLVH]ODEDUUHGHGpÀOHPHQWSRXU
SDUFRXULUWRXVOHVPRWLIVLQWpJUpV$SSX\H]VXU
XQPRWLISRXUOHVpOHFWLRQQHUHWOHFKDUJHUGDQV
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
La collection de broderie creative™ 3.0 incluses avec
YRWUHPDFKLQHFRPSUHQGO·LQWpJUDOLWpGHVPRWLIVHW
polices intégrés.

Charger une police
Vous pouvez créer un texte avec des polices de
broderie. Pour charger une police de broderie,
ouvrez le menu de sélection. Sélectionnez
l’onglet de polices de broderie. Utilisez la barre
GHGpÀOHPHQWSRXUSDUFRXULUtoutes les polices
de broderie intégrées. Votre machine contient
deux SROLFHVGHEURGHULHLQWpJUpHV/HFKLIIUH
apparaissant à droite de chaque police indique
la taille de la police. Une police de broderie
sélectionnée s’ouvre dans l’éditeur de texte de
broderie. Pour en savoir plus sur l’éditeur de texte
GHEURGHULHYHXLOOH]YRXVUHSRUWHUjODSDJH

Menu de sélection

Périphérique USB
)LFKLHUVSHUVRQQHOV

Polices de broderie

Remarque : les polices de broderie ne sont visibles que si
le mode broderie est activé.

&KDUJHPHQWjSDUWLUGHÀFKLHUV
personnels/périphérique USB

9RXVSRXYH]pJDOHPHQWFKDUJHUXQPRWLIRXXQH
SROLFHGHSXLVXQSpULSKpULTXH86%$SSX\H]
VXU3pULSKpULTXH86%SRXUFKRLVLUYRWUHPRWLIRX
police, puis appuyez longtemps dessus pour le
FKDUJHUHWIHUPHUOHPHQXGHVpOHFWLRQ
9RXVWURXYHUH]SOXVG·LQIRUPDWLRQVVXUOHVÀFKLHUV
SHUVRQQHOVHWOHSpULSKpULTXH86%DXFKDSLWUH

Périphérique USB
)LFKLHUVSHUVRQQHOV
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3RXUFKDUJHUXQPRWLIRXXQHSROLFHjSDUWLUGHV
ÀFKLHUVSHUVRQQHOVDSSX\H]VXUO·RQJOHWGHÀFKLHUV
SHUVRQQHOV&KRLVLVVH]YRWUHPRWLIRXSROLFHHW
appuyez longtemps dessus pour le charger et
IHUPHUOHPHQXGHVpOHFWLRQ

Fonctions tactiles

Déplacer

Roue

9RXVSRXYH]XWLOLVHUYRWUHVW\OHWSRXUIDLUHGHV
changements directement à l’écran en appuyant et
HQIDLVDQWJOLVVHUGDQVOHFKDPSGHEURGHULH9RXV
pouvez déplacer, mettre à l’échelle et pivoter selon
ODIRQFWLRQTXLHVWDFWLYpH9RXVSRXYH]pJDOHPHQW
XWLOLVHUOHVÁqFKHVGHODURXHSRXUIDLUHGHVUpJODJHV
plus précis.

Déplacer
/RUVTXHODIRQFWLRQ'pSODFHUHVWDFWLYpHYRXV
SRXYH]GpSODFHUOHVPRWLIVVpOHFWLRQQpVQ·LPSRUWH
RGDQVOHFKDPSGHEURGHULH/HVFKLIIUHVDX
dessus de la roue indiquent en millimètres la
GLVWDQFHGHGpSODFHPHQWGXPRWLISDUUDSSRUWDX
centre du cercle, horizontalement et verticalement.

Taille d’origine
Mise à l’échelle

$SSX\H]VXUO·LF{QHFHQWUDOHGHODURXHHWOHVPRWLIV
seront déplacés au centre du cercle.

Mise à l’échelle
Lorsque la mise à l’échelle est active, vous pouvez
DXJPHQWHURXUpGXLUHODWDLOOHGXPRWLIVDQV
FKDQJHUOHQRPEUHWRWDOGHSRLQWV3DUGpIDXWOHV
proportions sont bloquées. Ceci est indiqué par le
FDGHQDVIHUPpGDQVO·LF{QHDXFHQWUHGHODURXH
Pour déverrouiller, appuyez simplement sur le
cadenas. La hauteur et la largeur peuvent désormais
être changées individuellement.

Cadenas
Mise à l’échelle

Si vous déplacez le stylet sur l’écran vers le centre
GHVPRWLIVVpOHFWLRQQpVODWDLOOHHVWUpGXLWH6LYRXV
GpSODFH]OHVW\OHWjSDUWLUGXFHQWUHGHVPRWLIV
sélectionnés, la taille est augmentée. Utilisez la roue
SRXUXQUpJODJHSOXVSUpFLV$XGHVVXVGHODURXH
vous pouvez voir les nouvelles largeur et hauteur
GXPRWLI$SSX\H]VXUO·LF{QHGHWDLOOHG·RULJLQH
SRXUUHGRQQHUDXPRWLIVDWDLOOHG·RULJLQH

0RGHEURGHULHPRGLÀFDWLRQ

Rotation

Cadenas
Rotation

/RUVTXHODURWDWLRQHVWDFWLYpHOHVPRWLIVVpOHFWLRQQpV
peuvent pivoter autour de leur point central.
8WLOLVH]OHVÁqFKHVGHODURXHSRXUIDLUHSLYRWHUOHV
PRWLIVG·XQGHJUpFKDTXHIRLVTXHYRXVDSSX\H]
VXUO·LF{QHFHQWUDOHGHODURXHOHVPRWLIVWRXUQHQWGH
90 degrés dans le sens horaire.
$XGHVVXVGHODURXHYRXVSRXYH]YRLUGHFRPELHQ
GHGHJUpVOHVPRWLIVRQWSLYRWpSDUUDSSRUWjOHXU
position d’origine.
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Centre de roue

Sélectionner un motif
/RUVTXHYRXVFKDUJH]XQPRWLIGDQV0RGLÀFDWLRQ
GHEURGHULHLOHVWVpOHFWLRQQpSDUGpIDXW6LYRXV
FKDUJH]XQDXWUHPRWLIOHGHUQLHUFKDUJpHVW
VpOHFWLRQQp/·LF{QHGHVpOHFWLRQGHPRWLIV·DFWLYH
DXWRPDWLTXHPHQWORUVTXHYRXVFKDUJH]GHVPRWLIV
dans le champ de broderie.
FKDTXHIRLVTXHYRXVDSSX\H]VXUO·LF{QHGH
VpOHFWLRQGHPRWLIYRXVVpOHFWLRQQH]OHPRWLI
suivant dans l’ordre dans lequel ils ont été chargés.
$SSX\H]ORQJWHPSVVXUO·LF{QHGHVpOHFWLRQGH
PRWLISRXUVpOHFWLRQQHUWRXVOHVPRWLIVFRQWHQXV
GDQVOHFKDPSGHEURGHULH$SSX\H]HQGHKRUV
G·XQPRWLIGDQVOHFKDPSGHEURGHULHSRXU
GpVpOHFWLRQQHUOHPRWLI
Remarque : pour éditer un motif dans le champ de
broderie, celui-ci doit être activé en le sélectionnant.

Sélectionner un motif

Déplacer le motif
dans le cercle

Déplacer le motif dans le cercle
&HWWHIRQFWLRQHVWXWLOLVpHSRXUSODFHUGDQVOD]RQH
GHFHUFOHXQPRWLITXLVHWURXYHHQGHKRUV/HPRWLI
est placé aussi près que possible de la position
précédente.

Inverser un motif
3RXULQYHUVHUXQPRWLIKRUL]RQWDOHPHQWDSSX\H]
sur l’icône d’inversion latérale. Pour l’inverser
verticalement, appuyez sur l’icône d’inversion
verticale.

Inversion verticale
Inversion latérale

Supprimer un motif

$SSX\H]ORQJWHPSVVXUO·LF{QH6XSSULPHUSRXU
VXSSULPHUWRXVOHVPRWLIVFRQWHQXVGDQVOH
FKDPSGHEURGHULH8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHGH
FRQÀUPDWLRQDSSDUDvWUD

Supprimer
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3RXUVXSSULPHUXQPRWLIGXFKDPSGHEURGHULH
VpOHFWLRQQH]OHPRWLIVRXKDLWpHWDSSX\H]VXUO·LF{QH
de suppression.

%DUUHG·RSWLRQVGDQVPRGLÀFDWLRQ
de broderie
Vous trouverez à droite de l’écran une barre
d’options qui vous permet d’enregistrer, zoomer,
VpOHFWLRQQHUXQFHUFOHPRGLÀHUXQHEURGHULHHW
accéder à Piqûre de broderie.
Remarque : le champ gris situé à droite de chaque icône
est un champ tactile qui facilite la sélection dans la barre
d’options.

(QUHJLVWUHUGDQVOHVÀFKLHUV
personnels
Options de zoom/panoramique
Sélectionner un cercle
Éditeur de texte de broderie
Piqûre de broderie

(QUHJLVWUHUGDQVOHVÀFKLHUVSHUVRQQHOV
3RXUHQUHJLVWUHUXQPRWLIGDQVYRVÀFKLHUV
personnels, appuyez sur l’icône d’enregistrement
GDQVÀFKLHUVSHUVRQQHOV8QHQRXYHOOHIHQrWUH
s’ouvre et vous permet de choisir où enregistrer
YRWUHPRWLI9RXVSRXYH]HQUHJLVWUHUVRLWGDQVYRV
ÀFKLHUVSHUVRQQHOVVRLWVXUXQSpULSKpULTXH86%
Vous pouvez également créer des dossiers pour
RUGRQQHUYRVPRWLIV
3RXUPRGLÀHUOHQRPGXPRWLIDSSX\H]VXUO·LF{QH
5HQRPPHUHWFKDQJH]OHQRP$SSX\H]VXU2.
SRXUFRQÀUPHUO·HQUHJLVWUHPHQW6LYRXVYRXOH]
DEDQGRQQHUO·HQUHJLVWUHPHQWDSSX\H]VXU$QQXOHU
HWYRXVUHYLHQGUH]j0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

OK
Annuler

Créer un
Renommer nouveau dossier

Options de zoom/panoramique

Zoom avant

0RGHEURGHULHPRGLÀFDWLRQ

$SSX\H]VXUO·LF{QHG·RSWLRQVGH]RRP
panoramique pour ouvrir une liste d’options de
]RRP8WLOLVH]OHVLF{QHVHWSRXUIDLUHXQ]RRP
avant ou arrière dans le champ de broderie. Les
UpJODJHVVRQWDIÀFKpVVRXVIRUPHGHSRXUFHQWDJH
/DIRQFWLRQGHSDQRUDPLTXHHVWWRXMRXUVDFWLYH
lorsque l’onglet options de zoom/panoramique est
DFWLI
Zoom sur zone vous permet de décider de la
proportion et l’endroit du zoom dans la zone de
broderie. Sélectionnez d’abord Zoom sur zone.
L’icône de zoom sur zone est entourée d’un cercle
YHUWSRXULQGLTXHUTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYH
Dans le champ de broderie de l’écran couleur tactile
3)$))® creative™DSSX\H]YRWUHVW\OHWHWIDLWHV
OHJOLVVHUSRXUGpÀQLUOD]RQHj]RRPHU(QVXLWH
l’icône de zoom sur zone se désactive.
=RRPVXUWRXWPRQWUHWRXVOHVPRWLIVGHOD
FRPELQDLVRQGHEURGHULHGDQVXQDIÀFKDJHDXVVL
grand que possible.
=RRPVXUFHUFOHDMXVWHO·DIÀFKDJHSRXUPRQWUHUOH
cercle sélectionné.
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Zoom arrière
Zoom sur zone
Zoom sur tout
Zoom sur cercle

Sélectionner un cercle
Pour sélectionner la bonne taille de cercle, appuyez
VXUO·LF{QHGHVpOHFWLRQGHFHUFOH8QYROHWV·DIÀFKH
SRXUPRQWUHUOHVGLIIpUHQWVFHUFOHV\FRPSULV
les cercles optionnels disponibles chez votre
GLVWULEXWHXUDJUpp3)$))® le plus proche. Utilisez
ODEDUUHGHGpÀOHPHQWSRXUYRLUG·DXWUHVFHUFOHV
disponibles.
$SUqVDYRLUVpOHFWLRQQpYRWUHWDLOOHGHFHUFOHODOLVWH
VHIHUPHDXWRPDWLTXHPHQW

Éditeur de texte de broderie

Éditeur de texte de broderie

$SUqVDYRLUFUppXQWH[WHDYHFGHVSROLFHVGH
broderie, vous pouvez avoir envie d’y apporter
GHVPRGLÀFDWLRQVGDQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
Sélectionnez le texte et appuyez sur l’icône
de l’éditeur de texte de broderie dans la barre
d’options. Utilisez le stylet et appuyez sur les
lettres que vous voulez ajouter au texte. Le texte
HVWDIÀFKpGDQVOD]RQHGHWH[WHDYHFOHFXUVHXUVXU
ODOHWWUHDFWLYH8WLOLVH]OHVÁqFKHVSRXUDYDQFHUHW
UHFXOHU$SSX\H]VXUO·LF{QHGHVW\OHGHFDUDFWqUH
pour sélectionner des majuscules ou minuscules,
GHVFKLIIUHVRXGHVV\PEROHVVSpFLDX[$SSX\H]VXU
2.SRXUUHYHQLUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHHWYRWUH
WH[WHV·DIÀFKHUDGDQVOHFKDPSGHEURGHULH
Ajouter une lettre dans un texte
8WLOLVH]OHVÁqFKHVSRXUGpSODFHUOHFXUVHXUOjR
YRXVYRXOH]DMRXWHUXQHOHWWUH$SSX\H]VXUOD
lettre et elle sera insérée à l’endroit où se trouve le
curseur.

Zone de texte OK

)OqFKHV
Supprimer

Style de
caractère

Supprimer

Espace

Piqûre de broderie

Piqûre de broderie
3RXUEURGHUYRVPRWLIVHQWUH]GDQV3LTUHGH
EURGHULH9pULÀH]TXHO·XQLWpGHEURGHULHHVW
connectée. Passez à Piqûre de broderie en appuyant
sur l’icône de Piqûre de broderie dans la barre
d’options.
Mode piqûre de broderie
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Supprimer une lettre
Pour supprimer une lettre, placez le curseur
DSUqVODOHWWUHjVXSSULPHU$SSX\H]VXUO·LF{QH
Supprimer. Si vous voulez supprimer tout le texte
que vous avez écrit, appuyez longtemps sur l’icône
GHVXSSUHVVLRQ8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHYRXV
GHPDQGHGHFRQÀUPHUODVXSSUHVVLRQ

Curseur

Fenêtres contextuelles de
PRGLÀFDWLRQGHEURGHULH
Retirer le cercle
&HWWHIHQrWUHDSSDUDvWORUVTX·XQHIRQFWLRQFKRLVLH
oblige l’unité de broderie à aller en dehors des
limites du cercle installé. Pour que le bras de
broderie se déplace librement, retirez le cercle
et appuyez ensuite sur OK. Pour désactiver la
IRQFWLRQDSSX\H]VXU$QQXOHU

La combinaison de broderie est trop complexe
&HWWHIHQrWUHDSSDUDvWGDQVOHVFDVVXLYDQWV
 ODFRPELQDLVRQGHPRWLIVFRQWLHQWWURSGHEORFV
de couleur.
 LOH[LVWHWURSGHPRWLIVGDQVODFRPELQDLVRQ

0RGHEURGHULHPRGLÀFDWLRQ

 /DFRPELQDLVRQGHPRWLIVTXHYRXVHVVD\H]GH
créer contient trop de points. Votre combinaison
GHPRWLIVSHXWFRQWHQLUXQPD[LPXPG·HQYLURQ
500 000 points.
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piqûre

9

Entrer dans Piqûre de broderie
3RXUEURGHUYRVPRWLIVHQWUH]GDQV3LTUHGHEURGHULH9pULÀH]TXHO·XQLWpGHEURGHULHHVWFRQQHFWpH
avant d’entrer dans Piqûre de broderie.

Piqûre de broderie - présentation
Symbole de contrôle de vitesse

Bâti

Réticule

Monochrome
Positionnement précis
basique
Déplacement point
par point
Options de zoom/
panoramique
7HQVLRQGXÀO
Position du cercle
Liste de blocs
de couleur
Retourner à
0RGLÀFDWLRQ
de broderie

Point actuel dans le bloc de Point actuel dans le motif
couleur actuel ou la combinaison

Contrôle de vitesse

Mode broderie - piqûre

&HWWHIRQFWLRQYRXVSHUPHWGHUpGXLUHIDFLOHPHQW
ODYLWHVVHGHEURGHULH$SSX\H]VLPSOHPHQWVXUOH
bouton de contrôle de vitesse placé sur le devant de
la machine pour réduire la vitesse. Pour revenir à la
vitesse maximale, désélectionnez le bouton.
9RXVSRXYH]PRGLÀHUODOLPLWHGHYLWHVVHVXU
YRWUHPDFKLQH$SSX\H]ORQJWHPSVVXUOHERXWRQ
GHFRQWU{OHGHYLWHVVHSRXUDIÀFKHUXQHIHQrWUH
FRQWH[WXHOOH'pÀQLVVH]ODOLPLWHGHYLWHVVH
VRXKDLWpHjO·DLGHGXFXUVHXUGHGpÀOHPHQWSXLV
IHUPH]ODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH8QHIRLVTXHYRXV
appuyez sur l’icône de contrôle de la vitesse,
la vitesse est réduite à la limite que vous avez
choisie. Lorsqu’une limite de vitesse est active, un
V\PEROHGHFRQWU{OHGHYLWHVVHV·DIÀFKHGDQVOHFRLQ
supérieur gauche en mode broderie.
Remarque : vous pouvez broder sans fermer la fenêtre
contextuelle.
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Bouton de contrôle de vitesse

Symbole de contrôle de vitesse dans le coin
supérieur gauche dans Piqûre de broderie

Réticule

Réticule

Bâti

Lorsque vous brodez, un réticule indique la position
actuelle de l’aiguille sur l’écran.

Bâti
/HEkWLYRXVSHUPHWGHÀ[HUYRWUHWLVVXVXUXQ
entoilage placé en dessous. Il est particulièrement
utile quand le tissu à broder ne peut pas être
HQFHUFOp/HEkWLSHUPHWDXVVLGHÀ[HUOHVWLVVXV
extensibles.
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHEkWLSRXUO·DFWLYHU/D
PDFKLQHDMRXWHXQSRLQWGHEkWLDXWRXUGHOD]RQH
GHPRWLIPDUTXDQWDLQVLOHFRQWRXUGHOD]RQHROH
PRWLIVHUDSODFpVXUOHWLVVX

Monochrome

Remarque : la liste de blocs de couleur ne peut pas
être ouverte pendant que le bâti est actif et en cours
de réalisation.

Monochrome
$SSX\H]VXUO·LF{QHEURGHULHPRQRFKURPHSRXU
O·DFWLYHU7RXVOHVPRWLIVVRQWDIÀFKpVHQJULVHW
la machine ne s’arrête pas pour les changements
de bloc de couleur. Pour désactiver la broderie
monochrome, appuyez à nouveau sur l’icône.

Déplacement point par point
$SSX\H]VXUSRXUDYDQFHUHWSRXUUHFXOHU
point par point. Utilisez - pour aller en arrière
GHTXHOTXHVSRLQWVVLOHÀOG·DLJXLOOHVHFDVVHRX
VHÀQLW$SSX\H]ORQJWHPSVSRXUYRXVGpSODFHU
rapidement parmi les points. Le réticule suivra les
points dans le champ de broderie.

Déplacement point par point

7HQVLRQGXÀO

7HQVLRQGXÀO
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/RUVTXHYRXVEURGH]DYHFXQÀORXXQWLVVXVSpFLDO
LOSHXWrWUHQpFHVVDLUHGHUpJOHUODWHQVLRQGXÀO
pour obtenir un meilleur résultat. La tension de
ÀOSHXWrWUHDXJPHQWpHRXUpGXLWHDYHFHW8QH
IRLVTXHYRXVDYH]DXJPHQWpRXUpGXLWODWHQVLRQ
GXÀOOHVFKLIIUHVVLWXpVDXGHVVXVGHODFRPPDQGH
changent de couleur. Plus le nombre est élevé, plus
OHÀOHVWWHQGX

Informations de broderie
Le point actuel dans le bloc de couleur actuel est
indiqué à côté du symbole du bloc de couleur. Le
nombre entre parenthèses indique le nombre total
de points dans le bloc de couleur actuel.
/HSRLQWDFWXHOGDQVOHPRWLIRXODFRPELQDLVRQHVW
indiqué à côté du symbole de papillon. Le nombre
entre parenthèses indique le nombre total de points
GDQVOHPRWLIRXODFRPELQDLVRQ

Point actuel dans le bloc
de couleur actuel

Barre d’options
À droite de l’écran se trouve une barre d’options
permettant les sélections suivantes : positionnement
précis basique, options de zoom/panoramique,
position du cercle, liste des blocs de couleur et
UHWRXUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
Remarque : le champ gris situé à droite de chaque icône
est un champ tactile qui facilite la sélection dans la barre
d’options.

Point actuel dans le motif
ou la combinaison

Positionnement précis basique
Options de zoom/panoramique
Position du cercle
Liste de blocs de couleur
5HWRXUQHUj0RGLÀFDWLRQ
de broderie

Positionnement précis basique

Positionnement précis basique
Le positionnement précis basique vous permet
GHSODFHUXQPRWLIjXQSRLQWH[DFWGHYRWUHWLVVX
&HWWHIRQFWLRQHVWpJDOHPHQWXWLOLVpHORUVTXHYRXV
VRXKDLWH]EURGHUXQPRWLIjODVXLWHG·XQPRWLI
brodé précédemment.

1. Point de verrouillage 2. Positionnement
de cercle

Mode broderie - piqûre

Utilisez options de zoom/panoramique pour vous
DVVXUHUTXHYRXVSODFH]OHPRWLIH[DFWHPHQWR
YRXVOHYRXOH]$IÀQH]DYHFODURXH
Pour savoir comment utiliser le positionnement
SUpFLVEDVLTXHYHXLOOH]YRXVUHSRUWHUjODSDJH

Roue
Options de zoom/panoramique
Icônes de coin
Commande de roue
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Zoom avant

Options de zoom/panoramique
$SSX\H]VXUO·LF{QHG·RSWLRQVGH]RRP
panoramique pour ouvrir une liste d’options de
]RRP8WLOLVH]OHVLF{QHVHWSRXUIDLUHXQ]RRP
avant ou arrière dans le champ de broderie. Les
UpJODJHVVRQWDIÀFKpVVRXVIRUPHGHSRXUFHQWDJH
/DIRQFWLRQGHSDQRUDPLTXHHVWWRXMRXUVDFWLYH
Zoom sur zone vous permet de décider de la
proportion et l’endroit du zoom dans la zone de
broderie. Sélectionnez d’abord Zoom sur zone.
L’icône de zoom sur zone est entourée d’un cercle
YHUWSRXULQGLTXHUTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYH
Dans le champ de broderie de l’écran couleur tactile
3)$))® creative™DSSX\H]YRWUHVW\OHWHWIDLWHVOH
JOLVVHUSRXUGpÀQLUOD]RQHj]RRPHU(QVXLWHOH
zoom sur zone se désactive.
=RRPVXUWRXWPRQWUHWRXVOHVPRWLIVGHOD
FRPELQDLVRQGHEURGHULHGDQVXQDIÀFKDJHDXVVL
grand que possible.
=RRPVXUFHUFOHDMXVWHO·DIÀFKDJHSRXUPRQWUHUOH
cercle sélectionné.

Zoom arrière
Zoom sur zone
Zoom sur tout
Zoom sur cercle

Position du cercle
8WLOLVH]OHVIRQFWLRQVGHSRVLWLRQGHFHUFOHSRXU
GpSODFHUOHFHUFOHjGLIIpUHQWHVSRVLWLRQV

Position actuelle
Lorsque vous souhaitez revenir au point actuel
et recommencer la broderie là où elle avait été
interrompue, appuyez sur l’icône de position
actuelle. Vous pouvez également appuyer sur le
bouton marche/arrêt pour revenir au point actuel
et commencer à broder.

Remarque : il est très important de retirer le cercle pour
éviter qu’il ne s’abîme.
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Position de parking
/RUVTXHYRXVDYH]ÀQLGHEURGHUUHWLUH]OHFHUFOH
HWVpOHFWLRQQH]SRVLWLRQGHSDUNLQJ/HEUDVGH
EURGHULHVHSODFHGDQVXQHSRVLWLRQTXLIDFLOLWHUD
le rangement.

Position de canette
3RXUIDFLOLWHUOHFKDQJHPHQWGHFDQHWWHDSSX\H]
sur position de canette. Le cercle se déplace vers
O·DUULqUHSRXUYRXVSHUPHWWUHG·RXYULUIDFLOHPHQW
le couvercle de la canette et de remplacer la canette
vide.

Position de découpe
La position de découpe déplace le cercle vers vous
pour aider à couper les points sautés et le tissu
lorsque vous brodez un appliqué, par exemple.

Position centrale
Utilisez la position centrale si vous souhaitez
YpULÀHURVHWURXYHUDODSRVLWLRQFHQWUDOHGXFHUFOH
sur le tissu.

Liste de blocs de couleur
7RXWHVOHVFRXOHXUVGHVPRWLIVFKDUJpVVRQWDIÀFKpHV
dans l’ordre dans lequel elles seront brodées.
Chaque couleur listée indique l’ordre et le numéro
GHFRXOHXU8WLOLVH]ODEDUUHGHGpÀOHPHQWSRXUYRLU
WRXWHVOHVFRXOHXUVGDQVODOLVWH$SSX\H]VXUXQ
bloc de couleur dans la liste pour que le point actuel
soit le premier point dans ce bloc de couleur.

A

/HQXPpURGHÀOHVWDIÀFKpSRXUOHVPRWLIVDX[
IRUPDWV93HW9,3/HIDEULFDQWGHÀOV·DIÀFKHj
travers l’aide rapide d’un bloc de couleur.
([HPSOH $ VLJQLÀHTXHODGHX[LqPHFRXOHXU
GHÀOGXSUHPLHUPRWLIFKDUJpSRUWHOHQXPpURGHFRXOHXU
2296.

Mode broderie - piqûre

5HWRXUQHUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
6LYRXVYRXOH]UHYHQLUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
DSSX\H]VXUO·LF{QHGHUHWRXUj0RGLÀFDWLRQGH
broderie dans la barre d’options. En revenant à
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHOHEUDVGHEURGHULHVH
place en position de repos.
Remarque : il est très important de retirer le cercle avant
GHUHWRXUQHUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHSRXUpYLWHUTX·LO
ne s’abîme.
5HWRXUQHUj0RGLÀFDWLRQ
de broderie
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Comment utiliser le
positionnement précis basique
Sélectionner un point de verrouillage
Sélectionner un point de verrouillage (1). Placez le
réticule vert à l’endroit où vous souhaitez que le
point de verrouillage se trouve dans votre broderie.
/HSRLQWGHYHUURXLOODJHHVWXQSRLQWGXPRWLIj
O·pFUDQTXHYRXVVRXKDLWH]IDLUHFRUUHVSRQGUHDYHF
un point du tissu dans le cercle. Si vous souhaitez
GpÀQLUXQSRLQWGHYHUURXLOODJHGDQVXQFRLQ
utilisez les icônes de coin. Utilisez le zoom sur
réticule pour pouvoir placer le réticule exactement
où vous le souhaitez.

1. Point de verrouillage

Options de zoom/panoramique
Icônes de coin

Zoom sur réticule dans
l’onglet d’options de
zoom/panoramique
Sélectionner le positionnement de cercle
L’étape suivante consiste à activer le
positionnement de cercle (2). Le réticule vert est
verrouillé sur l’écran et devient noir avec un anneau
autour du centre du point de verrouillage. Vous
SRXYH]DORUVSODFHUOHPRWLIjXQHQGURLWH[DFW
Faites glisser votre style sur l’écran ou utilisez
OHVÁqFKHVGHODURXHSRXUSODFHUOHFHUFOHVRXV
l’aiguille. Continuez le déplacement jusqu’à ce que
l’aiguille se trouve exactement au-dessus du point
TXHYRXVVRXKDLWH]IDLUHFRUUHVSRQGUHVXUOHWLVVX
9pULÀH]ODSRVLWLRQHQDEDLVVDQWO·DLJXLOOHjO·DLGHGX
YRODQW8WLOLVH]OHVÁqFKHVGHODURXHSRXUHIIHFWXHU
un réglage précis, si nécessaire.

2. Positionnement de cercle

Roue

La position de l’aiguille indique l’endroit où le point
de verrouillage est placé sur le tissu.

Remarque : l’avertissement ne peut pas être désactivé
lorsque l’aiguille se trouve sous la plaque à aiguille.
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Désactiver l’avertissement d’aiguille
Si vous essayez de déplacer le cercle alors que
O·DLJXLOOHHVWDEDLVVpHXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
V·DIÀFKH3RXUSRXYRLUODLVVHUO·DLJXLOOHHQSRVLWLRQ
basse, appuyez sur la case pour la cocher. L’aiguille
peut alors rester près du tissu pendant que vous
XWLOLVHUOHSRVLWLRQQHPHQWSUpFLVEDVLTXH$VVXUH]
vous simplement que l’aiguille se trouve au-dessus
du tissu pour éviter d’abîmer l’aiguille et le tissu.

Icônes de coin
8WLOLVH]OHVLF{QHVGHFRLQSRXUGpÀQLUOHSRLQW
GHYHUURXLOODJHGDQVXQFRLQGXPRWLI&·HVWOH
PR\HQOHSOXVIDFLOHHWOHSOXVSUpFLVpWDQWGRQQp
que le pont de jonction sera automatiquement et
exactement placé dans le coin. Ceci est utile lorsque
YRXVSRVLWLRQQH]XQPRWLIVXUXQWLVVXLPSULPp
Les icônes de coin peuvent également être utilisées
lorsque le point de verrouillage est sélectionné.
Lorsque vous appuyez sur une des icônes, le point
VpOHFWLRQQpHVWDXWRPDWLTXHPHQWGpÀQLVXUOD
position correspondante, c.-à-d. dans un coin ou au
centre de la broderie.

Icônes de coin

Par exemple, lorsque vous choisissez l’icône de coin
VXSpULHXUJDXFKHOHSRLQWGHMRQFWLRQHVWGpÀQL
dans le coin supérieur gauche de la ligne extérieure
GHVPRWLIV$SUqVFHFLYRXVSRXYH]FRQWLQXHU
HWIDLUHYRVSURSUHVDMXVWHPHQWVVXUOHSRLQWGH
jonction.
Tracer le champ de motif
Les icônes de coin peuvent également être utilisées
SRXUWUDFHUOHFKDPSGHPRWLIHQDSSX\DQWVXU
chacune des quatre icônes de coin, l’une après
O·DXWUH9RXVSRXYH]WURXYHUOHFHQWUHGXPRWLIj
nouveau en appuyant sur l’icône de centrage.

Zoom sur réticule
$SSX\H]VXUO·LF{QHGH]RRPVXUUpWLFXOHSRXU
IDLUHXQSDQRUDPLTXHVXUODSRVLWLRQDFWXHOOHGX
UpWLFXOHHWDJUDQGLUDXPD[LPXPO·DIÀFKDJH9RXV
pouvez placer le point de verrouillage et le point de
correspondance exactement où vous le souhaitez.

Mode broderie - piqûre

Zoom sur
réticule
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Fenêtres contextuelles courantes
de Piqûre de broderie
Calibrage de l’unité de broderie
/RUVTXHO·XQLWpGHEURGHULHHVWHQSODFHXQHIHQrWUH
contextuelle vous demande de retirer le cercle et de
dégager la zone autour de la machine pour calibrer
le bras de broderie. Il vous sera également rappelé
de débrayer le système IDT™ et de poser le bon piedde-biche pour broderie.
Remarque : il est très important de retirer le cercle, sinon
il pourrait être endommagé lors du calibrage, de même
que l’unité de broderie.

Insérer le cercle adéquat
Si la taille du cercle en place sur la machine ne
FRUUHVSRQGSDVjODWDLOOHDIÀFKpHjO·pFUDQOD
machine ne peut pas broder. Vous devez remplacer
le cercle par un autre dont la taille correspond
jFHOOHDIÀFKpHGDQVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHRX
PRGLÀHUOHUpJODJHGHFHUFOH
3RXUPRGLÀHUOHVUpJODJHVGHFHUFOHUHYHQH]j
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHHWDSSX\H]VXUO·LF{QHGH
sélection de cercle.

1LYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDVDOOHUjSRVLWLRQGH
canette ?
/RUVTXHOHÀOGHFDQHWWHDUULYHjVDÀQXQPHVVDJH
FRQWH[WXHOV·DIÀFKHSRXUYRXVLQGLTXHUTXHOD
canette doit être bientôt changée. Cela vous donne
ODSRVVLELOLWpGHSODQLÀHUO·HQGURLWRYRXVDUUrWHUH]
de broder pour changer la canette.
,OHVWSRVVLEOHGHEURGHUMXVTX·jFHTXHOHÀOVH
WHUPLQHHQWLqUHPHQW$SSX\H]VXUOHERXWRQGH
PDUFKHDUUrWSRXUFRQWLQXHUjEURGHUVDQVIHUPHU
ODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHGHQLYHDXGHÀOGHFDQHWWH
bas.
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$SSX\H]VXU$QQXOHUSRXUUHVWHUjODSRVLWLRQGH
FRXWXUHDFWXHOOH$SSX\H]VXU2.SRXUGpSODFHUOH
cercle sur Position de canette. L’onglet de position
de cercle s’ouvre. Remplacez la canette vide par
XQHFDQHWWHSOHLQH$SSX\H]VXU3RVLWLRQDFWXHOOH
HWHQOHYH]O·H[FqVGHÀOG·DLJXLOOH$SSX\H]VXU
marche/arrêt ou sur la pédale pour continuer à
broder.

9pULÀHUOHÀOG·DLJXLOOH
La machine s’arrête automatiquement si le
ÀOG·DLJXLOOHVHÀQLWRXVHFDVVH5HQÀOH]OHÀO
G·DLJXLOOHIHUPH]ODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHUHYHQH]
quelques points en arrière et recommencez à broder.

&RXSHUOHERXWGHÀO
Si l’option Couper les points sautés n’est pas activée
dans les réglages machine du menu de réglages,
la machine s’arrêtera après avoir cousu quelques
SRLQWV&RXSH]OHERXWGHÀOHWDSSX\H]VXU
marche/arrêt pour continuer à broder.

Utiliser l’aiguille découpe-tissu (accessoire
optionnel)
&HUWDLQVPRWLIVjGpFRXSHUSHXYHQWrWUHFRXVXV
jO·DLGHGXNLWRSWLRQQHOG·DLJXLOOHVGpFRXSH
WLVVX3)$))® UpI &HVPRWLIVVRQW
signalés à l’aide d’un symbole d’aiguille découpetissu dans la collection de broderie creative™ 3.0.
Lorsque la machine s’arrête et que ce message
FRQWH[WXHOV·DIÀFKHLQVpUH]O·DLJXLOOHGpFRXSH
WLVVXFRUUHVSRQGDQWH$SSX\H]VXU2.SXLVVXUOH
bouton marche/arrêt pour reprendre la broderie.

Mode broderie - piqûre

Remarque : ces motifs à découper peuvent également être
cousus sans les aiguilles découpe-tissu, mais ils devront
alors être découpés à la main. Si vous les découpez à la
main, passez au bloc de couleur suivant dans la liste
ORUVTXHODIHQrWUHV·DIÀFKH
La machine doit reposer
6LODPDFKLQHV·DUUrWHHWTXHFHPHVVDJHV·DIÀFKHj
O·pFUDQODPDFKLQHGRLWUHSRVHU8QHIRLVTXHO·LF{QH
OK est activée, vous pouvez reprendre la broderie.
/HVUpVXOWDWVGHEURGHULHQHVHURQWSDVDIIHFWpV
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Fichiers personnels
8WLOLVH]OHVÀFKLHUVSHUVRQQHOVSRXURUJDQLVHUDMRXWHUGpSODFHUVXSSULPHUHWFRSLHUWRXVYRVPRWLIVHW
polices de caractères. Utilisez la mémoire intégrée ou un périphérique externe connecté à votre machine à
GHVÀQVGHVWRFNDJH

Fichiers personnels - présentation

Remonter d’un
niveau de dossier

)LFKLHUV
personnels

Créer un nouveau dossier

$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWH

Couper

5HQRPPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
Copier

Périphérique
86% DFWLI
uniquement
lorsqu’un
périphérique est
branché)

Coller

)RUPDWVGHÀFKLHUV
9RWUHPDFKLQHSHXWFKDUJHUOHVIRUPDWVGHÀFKLHUV
suivants :
•

.SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS,
;;;6(:-()(;3 HW'67 ÀFKLHUVGH
broderie)

 9) ÀFKLHUVGHSROLFHGHEURGHULH

Fichiers personnels

5HPDUTXHVLODYHUVLRQRXOHW\SHGHÀFKLHUQ·HVWSDV
SULVHQFKDUJHSDUYRWUHPDFKLQHRXTXHOHÀFKLHUHVW
HQGRPPDJpOHÀFKLHUHQTXHVWLRQHVWLQGLTXpFRPPH
ÀFKLHUQRQUHFRQQXGDQVOD]RQHGHVpOHFWLRQ
Mémoire disponible
9RXVSRXYH]VWRFNHUGHVPRWLIVGHVSROLFHVHW
G·DXWUHVÀFKLHUVGDQVODPpPRLUHLQWpJUpH3RXU
YpULÀHUO·HVSDFHOLEUHUHVWDQWGDQVODmémoire
LQWpJUpHRXYUH]OHPHQXGHUpJODJHV$SSX\H]VXU
,QIRUPDWLRQPDFKLQHGDQVODEDUUHGHVpOHFWLRQGH
droite.

Menu de réglages
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Informations machine

Parcourir OHVÀFKLHUVSHUVRQQHOV
3RXURXYULUGHVÀFKLHUVSHUVRQQHOVRXYUH]G·DERUG
OHPHQXGHVpOHFWLRQ6pOHFWLRQQH]OHVÀFKLHUV
personnels dans la barre de sélection à droite de
l’écran.
5HPSOLVVH]GHVÀFKLHUVSHUVRQQHOVDYHFGHVPRWLIV
GHVSROLFHVGHFDUDFWqUHVHWYRVPRWLIVSHUVRQQDOLVpV
&UpH]GHVGRVVLHUVHWFODVVH]YRVÀFKLHUVSHUVRQQHOV
DÀQGHUHWURXYHUIDFLOHPHQWYRVSUpIpUpV
Périphérique USB
Créer un nouveau dossier
9RXVSRXYH]H[SORUHUXQSpULSKpULTXH86%EUDQFKp
Menu de sélection
VXUOHSRUW86%/·LF{QHGHSpULSKpULTXH86%Q·HVW
active que lorsqu’un périphérique est branché.

Périphérique USB
)LFKLHUVSHUVRQQHOV

$SSX\H]VXUO·LF{QHGHSpULSKpULTXH86%SRXUHQ
DIÀFKHUOHFRQWHQXGDQVOD]RQHGHVpOHFWLRQ/HV
ÀFKLHUVVRQWDIÀFKpVHQYLJQHWWHVRXDYHFXQHLF{QH

$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWH
$SSX\H]VXUO·LF{QHG·DIÀFKDJHOLVWHYLJQHWWHSRXU
DIÀFKHUOHVÀFKLHUVVRXVIRUPHGHOLVWHGRQQDQW
SOXVG·HVSDFHSRXUOHQRPGHVÀFKLHUV/HQRPHWOH
W\SHGHÀFKLHUVHURQWDIÀFKpVSRXUFKDTXHÀFKLHU
$SSX\H]jQRXYHDXVXUO·LF{QHG·DIÀFKDJHOLVWH
YLJQHWWHSRXUUHYHQLUjO·DIÀFKDJHHQYLJQHWWHV

Charger un ÀFKLHU
3RXUFKDUJHUXQÀFKLHUDSSX\H]ORQJWHPSVVXUOH
ÀFKLHUVRXKDLWp8WLOLVH]ODEDUUHGHGpÀOHPHQWSRXU
IDLUHGpÀOHUOHFRQWHQXGXGRVVLHUYHUVOHEDV9RXV
QHSRXYH]RXYULUTX·XQÀFKLHUjODIRLV

$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWH

Remonter d’un
niveau de dossier

Ouvrir un dossier
Pour ouvrir un dossier dans Fichiers personnels,
appuyez longtemps sur le dossier. Le contenu du
GRVVLHUV·DIÀFKHUDjO·pFUDQ

Utilisez l’icône Remonter d’un niveau de dossier
pour remonter dans les niveaux de dossiers. Vous
pouvez remonter jusqu’au dossier racine. L’écran
YRXVPRQWUHUDOHVÀFKLHUVHWGRVVLHUVLQFOXVGDQV
chaque niveau à mesure que montez.
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Remonter d’un niveau de dossier

Organiser
Créer un nouveau dossier
$SSX\H]VXUO·LF{QH&UpHUXQQRXYHDXGRVVLHUSRXU
FUpHUXQQRXYHDXGRVVLHU8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
s’ouvre pour saisir un nom pour votre dossier.
'pSODFHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
8WLOLVH]&RXSHUHW&ROOHUSRXUGpSODFHUXQÀFKLHU
RXXQGRVVLHUYHUVXQDXWUHHVSDFHGHVWRFNDJH
6pOHFWLRQQH]XQÀFKLHURXXQGRVVLHUSXLVDSSX\H]VXU
Couper. Ouvrez le dossier où vous souhaitez mettre le
ÀFKLHURXGRVVLHU$SSX\H]VXU&ROOHU

5HQRPPHUXQÀFKLHU Supprimer
ou un dossier

&RSLHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
Coller
8WLOLVH]&RSLHUHW&ROOHUSRXUFRSLHUXQÀFKLHURXXQ
Copier
GRVVLHUGDQVXQDXWUHHVSDFHGHVWRFNDJH6pOHFWLRQQH]
Couper
XQÀFKLHURXXQGRVVLHUSXLVDSSX\H]VXU&RSLHU
2XYUH]OHGRVVLHURYRXVVRXKDLWH]PHWWUHOHÀFKLHU
Créer un nouveau dossier
RXGRVVLHU$SSX\H]VXU&ROOHU
Supprimer un ÀFKLHURXXQGRVVLHU
3RXUVXSSULPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHUVpOHFWLRQQH]
OHHWDSSX\H]VXU6XSSULPHU8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
YRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUODVXSSUHVVLRQ6LXQ
GRVVLHUHVWVXSSULPpWRXVOHVÀFKLHUVTX·LOFRQWLHQW
sont également supprimés.
3RXUVXSSULPHUWRXVOHVÀFKLHUVHWOHVGRVVLHUV
du dossier actuel, appuyez longtemps sur l’icône
Supprimer.
5HQRPPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
Sélectionnez le dossier que vous souhaitez renommer,
puis appuyez sur l’icône Renommer pour ouvrir une
IHQrWUHYRXVSHUPHWWDQWGHPRGLÀHUOHQRP

Fenêtre courantes de
ÀFKLHUVSHUVRQQHOV

Fichiers personnels

Espace de mémoire disponible faible
9RWUHPDFKLQHSHXWVWRFNHUGHVÀFKLHUVGDQVOD
mémoire intégrée. Lorsque la mémoire est pleine, vous
pouvez les déplacer sur un périphérique externe en
XWLOLVDQWOHVIRQFWLRQV&RXSHUHW&ROOHU
Lorsque le niveau de mémoire disponible est bas,
YRWUHPDFKLQHYRXVDOHUWHXQHIRLV6LYRXVFRQWLQXH]j
remplir la mémoire, elle ne vous avertit plus jusqu’à ce
que la mémoire soit totalement pleine.
Système occupé
Lorsque la machine réalise un chargement, un
HQUHJLVWUHPHQWXQGpSODFHPHQWGHÀFKLHUVRXWRXWH
WkFKHSUHQDQWXQFHUWDLQWHPSVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH
GH6\VWqPHRFFXSpV·DIÀFKH
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Nettoyage de la machine
3RXUTXHYRWUHPDFKLQHjFRXGUHIRQFWLRQQHWRXMRXUV
FRUUHFWHPHQWQHWWR\H]ODIUpTXHPPHQW,OQ·HVWSDV
QpFHVVDLUHGHODOXEULÀHU
(VVX\H]OHVVXUIDFHVH[WpULHXUHVGHYRWUHPDFKLQHj
FRXGUHjO·DLGHG·XQFKLIIRQGRX[SRXUHQOHYHUOHV
poussières ou les peluches accumulées.
Remarque : l’utilisation de produits de nettoyage ou de solvants
sur la machine peut endommager le plexiglas.
Nettoyez l’écran tactile avec le FKLIIRQHQPLFURÀEUHOLYUp
avec votre machine.
Nettoyage de la zone de canette
Remarque : abaissez les griffes d’entraînement
YRLUSDJH HWpWHLJQH]ODPDFKLQH
Enlevez le pied-de-biche et retirez le couvercle de la
canette. Placez le tournevis sous la plaque à aiguille
comme indiqué sur l’image et tournez doucement le
WRXUQHYLVSRXUIDLUHVRUWLUODSODTXHjDLJXLOOH1HWWR\H]
OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWDYHFODEURVVHIRXUQLHDYHFOHV
accessoires.
Nettoyage sous le compartiment de canette
Nettoyez sous le compartiment de canette après avoir
cousu plusieurs ouvrages ou lorsque vous remarquez une
accumulation de peluches dans la zone du compartiment
de canette.
5HWLUH]OHVXSSRUWGXFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWH $ TXL
couvre la partie avant du compartiment de canette en le
VRXOHYDQW5HWLUH]OHFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWH % HQOH
soulevant. Nettoyez à l’aide de la brosse.

B

C

Remarque : faites preuve de précaution lorsque vous
QHWWR\H]DXWRXUGHVFRXWHDX[FRXSHÀOV & 
Remettez le compartiment de canette et le support de
canette en place.
5HPDUTXHQHVRXIÁH]SDVGDQVOD]RQHGXFRPSDUWLPHQWGH
canette. La poussière et les peluches seraient projetées dans
votre machine.
Remarque : lorsque vous utilisez les aiguilles découpe-tissu
RSWLRQQHOOHV3)$))®, vous devez nettoyer la zone de canette
après chaque motif/ouvrage brodé.
Remise en place de la plaque à aiguille
$YHFOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWDEDLVVpHVSODFH]ODSODTXH
à aiguille avec le bouton s’encastrant dans l’encoche à
O·DUULqUH ' $SSX\H]VXUODSODTXHjDLJXLOOHMXVTX·jFH
qu’elle s’enclenche. Installez le couvercle de canette.

Entretien

Pièces et accessoires non originaux
/DJDUDQWLHQHFRXYUHSDVOHVGpIDXWVRXGRPPDJHV
causés par l’utilisation d’accessoires ou de pièces qui ne
sont pas d’origine.
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D

Dépannage
Dans ce guide de détection des pannes, vous trouverez des solutions aux problèmes pouvant avoir lieu sur
YRWUHPDFKLQH3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]FRQWDFWHUYRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp3)$))®TXLVHIHUDXQ
plaisir de vous aider.
Problème/cause
Solution
Problèmes généraux
/·DODUPHGHFDQHWWHQHIRQFWLRQQHSDV"

Nettoyez les peluches de la zone de canette et utilisez uniquement
OHVFDQHWWHV3)$))® approuvées pour ce modèle.

/DIRQFWLRQ&RXSXUHGHÀOQHFRXSHSDVOHÀO"

Retirez la plaque à aiguille et nettoyez les peluches accumulées
dans la zone de canette.
$FWLYH]ODIRQFWLRQGHFRXSXUHDXWRPDWLTXHGHÀOGDQVOHPHQXGH
réglages.

/HWLVVXQHVHGpSODFHSDV"

$VVXUH]YRXVTXHODPDFKLQHQ·HVWSDVUpJOpHHQPRGHSLTXpOLEUH
Voir le chapitre 4.
9pULÀH]TXHOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWQHVRQWSDVDEDLVVpHVHWTXH
l’unité de broderie n’est pas en place.

0DXYDLVSRLQWSRLQWVLUUpJXOLHUVRXpWURLWV"

Désactivez l’aiguille double ou la sécurité de largeur de point dans
le menu de réglages.

/·DLJXLOOHVHFDVVH"

Insérez l’aiguille correctement, comme décrit dans le chapitre 2.
Posez une aiguille adaptée au tissu.

/DPDFKLQHQHFRXGSDV"

9pULÀH]TXHWRXWHVOHVSULVHVVRQWEUDQFKpHVFRUUHFWHPHQWGDQVOD
machine et dans la prise murale.
9pULÀH]TXHOHFRUGRQGHODSpGDOHGHFRPPDQGHHVWELHQEUDQFKp
dans la pédale.
(QIRQFH]OHOHYLHUGHERELQHXUHQSRVLWLRQGHFRXWXUH

/·pFUDQFRXOHXUWDFWLOH3)$)) creative DIÀFKHO·pFUDQGH
GpPDUUDJH"

$SSX\H]VXUO·pFUDQWDFWLOHSRXUO·DFWLYHU

Les icônes de l’écran tactile ne s’activent pas en appuyant
GHVVXV"

)HUPH]OHVIHQrWUHVFRQWH[WXHOOHVTXLSRXUUDLHQWEORTXHUO·pFUDQ

®

™

/·pFUDQHWRXOHVERXWRQVGHIRQFWLRQVGHODPDFKLQHj
FRXGUHHWjEURGHUQHUpSRQGHQWSDV"

Désactivez l’économiseur d’écran dans le menu de réglages.
&DOLEUH]O·pFUDQWDFWLOH/DIRQFWLRQGHFDOLEUDJHVHWURXYHGDQVOH
menu de réglages.
/HVSULVHVHWOHVERXWRQVGHIRQFWLRQVGHODPDFKLQHSHXYHQW
être sensibles à l’électricité statique. Si l’écran ne répond pas au
toucher, éteignez puis rallumez la machine. Si le problème persiste,
FRQWDFWH]YRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp3)$))®.

La machine saute des points
$YH]YRXVLQVpUpFRUUHFWHPHQWO·DLJXLOOH"

Changez d’aiguille et insérez-la correctement, comme décrit dans le
chapitre 2.

$YH]YRXVLQVpUpODERQQHDLJXLOOH"

8WLOLVH]XQHDLJXLOOHGXV\VWqPH+

/·DLJXLOOHHVWHOOHFRXUEpHRXpPRXVVpH"

Insérez une nouvelle aiguille.

$YH]YRXVHQÀOpFRUUHFWHPHQWODPDFKLQH"

9pULÀH]O·HQÀODJHGHODPDFKLQH

8WLOLVH]YRXVOHERQSLHGGHELFKH"

$WWDFKH]OHSLHGGHELFKHDGpTXDW

/·DLJXLOOHQ·HVWHOOHSDVWURSSHWLWHSRXUOHÀO"

Changez d’aiguille.

Le tissu monte ou descend avec l’aiguille pendant la
FRXWXUHHQSLTXpOLEUHRXODEURGHULH"

Posez le pied dynamique à ressort 6D (accessoire optionnel,
UpI 6LYRXVXWLOLVH]OHSLHG$UpGXLVH]ODKDXWHXUGX
pied-de-biche dans les réglages de broderie. Si vous cousez, réduisez
la hauteur du pied-de-biche dans les options de piqué libre.

/HÀOG·DLJXLOOHFDVVH
Changez d’aiguille et insérez-la correctement, comme décrit dans le
chapitre 2.

$YH]YRXVLQVpUpODERQQHDLJXLOOH"

8WLOLVH]XQHDLJXLOOHGXV\VWqPH+

/·DLJXLOOHHVWHOOHFRXUEpHRXpPRXVVpH"

Insérez une nouvelle aiguille.

$YH]YRXVHQÀOpFRUUHFWHPHQWODPDFKLQH"

9pULÀH]O·HQÀODJHGHODPDFKLQH
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$YH]YRXVLQVpUpFRUUHFWHPHQWO·DLJXLOOH"

/·DLJXLOOHQ·HVWHOOHSDVWURSSHWLWHSRXUOHÀO"

&KDQJH]O·DLJXLOOHSRXUDYRLUXQHWDLOOHG·DLJXLOOHDGDSWpHDXÀO

1·XWLOLVH]YRXVSDVXQÀOGHPDXYDLVHTXDOLWpDYHFGHV
Q±XGVRXXQÀOTXLV·HVWGHVVpFKp"

8WLOLVH]XQÀOGHPHLOOHXUHTXDOLWpDFKHWpDXSUqVG·XQGLVWULEXWHXU
DJUpp3)$))®.

8WLOLVH]YRXVXQSRUWHERELQHDGpTXDW"

3RVH]XQSRUWHERELQHGHODERQQHWDLOOHSRXUODERELQHGHÀO
comme décrit dans le chapitre 2.

Utilisez-vous la meilleure position de broche porteERELQH"

(VVD\H]XQHSRVLWLRQGLIIpUHQWHGHEURFKHSRUWHERELQH YHUWLFDOH
ou horizontale).

/HWURXGHODSODTXHjDLJXLOOHHVWLODEvPp"

Changez la plaque à aiguille.

/HÀOGHFDQHWWHVHFDVVH
$YH]YRXVFRUUHFWHPHQWLQVpUpODFDQHWWH"

9pULÀH]OHÀOGHFDQHWWH

/HWURXGHODSODTXHjDLJXLOOHHVWLODEvPp"

Changez la plaque à aiguille.

/D]RQHGHODFDQHWWHHVWHOOHSOHLQHGHSHOXFKHV"

Nettoyez les peluches de la zone de canette et utilisez uniquement
OHVFDQHWWHV3)$))® approuvées pour ce modèle.

/DFDQHWWHHVWHOOHFRUUHFWHPHQWERELQpH"

%RELQH]XQHQRXYHOOHFDQHWWHFRPPHGpFULWGDQVOHFKDSLWUH

La couture comporte des points irréguliers
/DWHQVLRQGXÀOHVWHOOHFRUUHFWHPHQWUpJOpH"

9pULÀH]ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOHHWO·HQÀODJH

1·XWLOLVH]YRXVSDVXQÀOWURSpSDLVRXDYHFGHVQ±XGV"

&KDQJH]GHÀO

/DFDQHWWHHVWHOOHFRUUHFWHPHQWERELQpH"

9pULÀH]OHERELQDJHGHODFDQHWWH9RLUOHFKDSLWUH

8WLOLVH]YRXVXQHDLJXLOOHDGDSWpH"

Insérez une aiguille appropriée correctement, comme décrit dans le
chapitre 2.

La machine n’entraîne pas le tissu ou l’entraînement est irrégulier
$YH]YRXVHQÀOpFRUUHFWHPHQWODPDFKLQH"

9pULÀH]O·HQÀODJHGHODPDFKLQH

<DWLOGHVDPDVGHSHOXFKHVHQWUHOHVJULIIHV
G·HQWUDvQHPHQW"

5HWLUH]ODSODTXHjDLJXLOOHHWQHWWR\H]OHVJULIIHVDYHFXQHEURVVH

/HWLVVXQHVHGpSODFHSDV"

9pULÀH]TXHOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWQHVRQWSDVDEDLVVpHVHWTXH
l’unité de broderie n’est pas en place.

'HVERXFOHVGHÀOVHIRUPHQWVRXVOHPRWLIGHEURGHULH
La broderie s’est trop épaissie pour pouvoir se déplacer
OLEUHPHQWVRXVOHSLHGGHELFKH"

$XJPHQWH]JUDGXHOOHPHQWODKDXWHXUGXSLHGGHELFKHGDQVOH
menu de réglages, jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Le motif de broderie est déformé
/HWLVVXHVWLOHQFHUFOpFRUUHFWHPHQW"

Le tissu doit être correctement encerclé.

Le cercle de broderie intérieur est-il bien inséré dans le
FHUFOHH[WpULHXU"

Encerclez le tissu de telle manière que le cercle intérieur rentre
WRXMRXUVSDUIDLWHPHQWGDQVOHFHUFOHH[WpULHXU

/D]RQHDXWRXUGXEUDVGHEURGHULHHVWHOOHGpJDJpH"

Dégagez la zone autour de l’unité de broderie et recalibrez.

Le motif de broderie s’est froncé
$YH]YRXVELHQHQWRLOpYRWUHWLVVX"

$VVXUH]YRXVTXHYRXVXWLOLVH]OHERQHQWRLODJHSRXUODWHFKQLTXH
ou le type de tissu utilisé.

La machine ne brode pas
/·XQLWpGHEURGHULHHVWHOOHLQVpUpH"

$VVXUH]YRXVTXHO·XQLWpGHEURGHULHHVWFRUUHFWHPHQWEUDQFKpH
dans la prise.

$YH]YRXVSRVpOHERQFHUFOH"

Insérez le cercle correspondant.

Rapport système
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Lorsque le rapport de système apparaît dans un pop-up, allez
dans vos dossiers/rapports personnels et localisez le dossier
6\VWHP5HSRUWGPSRXKLJKHUQXPEHU (QUHJLVWUH]OHÀFKLHU
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Comme nous sortons régulièrement des mises à jour des logiciels,
LOHVWSRVVLEOHTXHYRXVWURXYLH]FHUWDLQHVGLIIpUHQFHVHQWUHOHORJLFLHOGHODPDFKLQHHWFHOXLGpFULW
GDQVOHPRGHG·HPSORL&RQVXOWH]YRWUHUHYHQGHXUDJUpp3)$))® et ne manquez pas de visiter
QRWUHVLWH,QWHUQHWVXUZZZSIDIIFRPSRXUREWHQLUOHVWRXWHVGHUQLqUHVPLVHVjMRXUGXORJLFLHO
ainsi que du mode d’emploi.
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Propriété intellectuelle
Les brevets qui protègent ce produit sont listés sur une étiquette placée sous la machine à coudre.
3)$))&5($7,9(67,7&+&5($725/$3(5)(&7,21&200(1&(,&,HW,'7 LPDJH 
sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Veuillez noter qu’en cas de mise au rebut, ce produit doit bénéÀFLHUG·XQUHF\FODJHVpFXULVpFRQIRUPHjODOpJLVODWLRQQDWLRQDOH
applicable aux produits électriques/électroniques. Ne jetez pas
les appareils électriques avec les ordures municipales générales,
XWLOLVH]GHVFHQWUHVGHFROOHFWHSUpYXVjFHWWHÀQ&RQWDFWH]YRWUH
JRXYHUQHPHQWORFDOSRXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVDXVXMHWGHV
systèmes de collecte disponibles. Lorsque vous remplacez un
ancien appareil par un nouveau, le distributeur peut être légalement obligé de reprendre votre ancien appareil pour le mettre au
UHEXWVDQVIUDLV
Le dépôt d’appareils électriques dans une décharge municipale
SUpVHQWHOHULVTXHGHIXLWHGHVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVGDQVOHV
nappes phréatiques, qui peuvent ensuite s’introduire dans la
chaîne alimentaire, devenant ainsi un risque pour votre santé et
votre bien-être.
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