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Caractéristiques

*

IDT™ (Integrated Dual Feed) – Entraînement parfaitement régulier du tissu, aussi bien sur l'envers
que sur l'endroit. L'IDT™ est idéal pour les quilteuses et les couturières ! L'IDT™ fonctionne avec tous les
points en marche avant ou arrière, sur toutes les longueurs et largeurs de points. Totalement intégré
dans la machine, il peut s'embrayer ou se débrayer facilement selon les besoins. De nombreux
accessoires et pieds-de-biche Pfaff® peuvent être utilisés avec l'IDT™ afin de garantir des coutures
régulières avec tous les types de points et sur tous les tissus.

*

Grand espace de couture – La zone de couture située à droite de l'aiguille est de 200 mm,
idéale pour les grands ouvrages de couture.

*

136 points – Une grande variété de magnifiques points de 7 mm comprenant les points utilitaires,
les boutonnières, les points décoratifs, les points de quilting, les points de croix et les points ajourés.

•

Alphabets – Choisissez parmi deux styles différents : caractères Block ou Cyrillic.

*

Design innovant – Pour faciliter la couture et offrir les résultats professionnels que souhaitent
les couturières.

*

Écran graphique éclairé – L'écran graphique éclairé vous permet de visualiser toutes vos
sélections et options. Les points sont affichés en taille réelle.

•

Bouton Marche/Arrêt – Appuyez sur le bouton Marche pour coudre sans la pédale.

•

Curseur de vitesse – Ajustez la vitesse à l'aide du curseur de vitesse pour un contrôle maximum.

•

Trois sources d'éclairage par voyants LED – Des lampes optimisées éclairent l'intégralité de la
zone de couture sans ombre.

•

Couture en piqué libre – Posez simplement le pied optionnel pour piqué libre pour quilter et
broder en piqué libre facilement.

•

Abaissement externe des griffes d'entraînement – Abaissez les griffes d'entraînement pour
la couture de pointillés, la broderie en piqué libre ou le raccommodage.

•

Position extra-haute du pied-de-biche – Le pied-de-biche est
relevé au maximum de sorte à pouvoir mettre en place facilement les
tissus épais sous le pied.

•

Pression du pied-de-biche – Elle peut être réglée lorsque vous
utilisez des techniques spéciales ou que vous cousez sur des tissus fins
ou épais.

*

Des fonctions
uniques par rapport
aux machines des
principaux concurrents
dans la même gamme
de prix
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Tension de fil réglable – Le paramètre de tension de fil recommandée pour le point sélectionné
s'affiche sur l'écran graphique.

•

Aiguille haut/bas – Appuyez sur un bouton pour que votre aiguille s'arrête automatiquement en
haut ou en bas dans le tissu pour le faire pivoter, pour les appliqués et bien plus encore.

•

Point d'arrêt immédiat – Si cette option est sélectionnée, la machine créera un nœud
automatiquement au début et/ou à la fin d'une couture pour une finition rapide et facile.

•

Point d'arrêt programmé avec indicateur – Choisissez un ou plusieurs points d'arrêt.

*

29 positions d'aiguille – Idéal pour la surpiqûre, le quilting, l'insertion de fermetures à glissière et
bien plus encore.

•

Programme d'aiguille double – La largeur de point est réglée automatiquement pour empêcher
la rupture de l'aiguille.

•

Sécurité de largeur de point – La largeur de point est limitée pour piquer un point droit avec la
position d'aiguille centrale lorsque vous utilisez une plaque à aiguille pour point droit et/ou le pied
pour point droit afin d'éviter la rupture de l'aiguille.

•

Élongation – Allongez le point satin et l'ensemble du point sera plus long, mais la densité
restera la même.

•

Inversion en miroir – Inversez le point horizontalement ou verticalement pour davantage de
possibilités de création.

•

Création de séquences – Combinez et enregistrez jusqu’à 20 points et /ou lettres dans l’une des
quatre mémoires de séquence.

•

Enregistrement des points personnels – Modifiez à votre guise les paramètres d'un point
intégré et enregistrez-le dans l'une des quatre mémoires de séquences.

•

Langues – Choisissez parmi 13 langues différentes.

•

Enfile-aiguille intégré – Pour un enfilage de l'aiguille rapide et facile.

•

Plaque à aiguille – Des repères situés à gauche et à droite de l'aiguille vous aident à guider votre tissu.

•

Pieds-de-biche démontables – Faciles à changer, sans besoin de vis ni d'autres outils.

•

Chargement de la canette par le haut – Facile d'accès.

•

Marche arrière permanente – Vous avez les mains libres pour guider le tissu.

•

Force de perçage électronique – Pleine puissance de percée à toutes les vitesses avec un
contrôle total.

•

Mallette de transport rigide – Transportez votre machine à coudre en toute sécurité et protégezla de la poussière.

•

Deux broches porte-bobine – Pour la couture à l'aiguille double.

•

Coffret-accessoires – Avec deux compartiments à utiliser pour ranger les accessoires et les canettes.

•

Pieds-de-biche inclus – 0A Pied standard, 1A Pied point fantaisie avec IDT™, 2A Pied point
fantaisie, 3 Pied pour ourlet invisible avec IDT™, 4 Pied pour fermeture à glissière avec IDT™, 5B Pied
pour boutonnière une étape.
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