Guide de l’utilisateur

KEEPING THE WORLD SEWING™

Cette machine à coudre à usage domestique est conçue pour répondre aux normes
IEC/EN 60335-2-28 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 et
DYDQWGHODQHWWR\HUG·HQOHYHUOHVFDSRWVGHOXEULÀHURXORUVTXHYRXVIDLWHVQ·LPSRUWHTXHOVDXWUHV
réglages mentionnés dans le manuel d’instruction.

AVERTISSEMENT – POUR REDUIRE LE RISQUE DE BRULURES, D’IN-

CENDIE, DE DECHARGE ELECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES :

 1HODLVVH]SHUVRQQHMRXHUDYHFODPDFKLQH,OHVWIRUWHPHQWUHFRPPDQGpGHUHGRXEOHUG·DWWHQWLRQ
ORUVTXHFHWWHPDFKLQHjFRXGUHHVWXWLOLVpHSDURXSUqVG·HQIDQWV
• N’utilisez cette machine à coudre que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
1·XWLOLVH]TXHOHVDFFHVVRLUHVUHFRPPDQGpVSDUOHIDEULFDQWFRQIRUPpPHQWDX[LQGLFDWLRQV
IRXUQLHVGDQVFHPDQXHO
 1HIDLWHVMDPDLVIRQFWLRQQHUFHWWHPDFKLQHjFRXGUHVLODSULVHRXOHFRUGRQVRQWHQGRPPDJpVVL
HOOHQHIRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQWRXVLHOOHHVWWRPEpHSDUWHUUHRXDpWpHQGRPPDJpHRXSORQgée 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]DLQVLGHIDLUHGpYLHU
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 exemple :
HQÀODJHGHO·DLJXLOOHFKDQJHPHQWG·DLJXLOOHERELQDJHGHODFDQHWWHFKDQJHPHQWGHSLHGSUHVVHXUHWF
 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·DXWUHVREMHWVVXUODSpGDOH
• 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\DQWGHVFDpacités 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 sécurité et
V·LOVFRPSUHQQHQWOHVpYHQWXHOVULVTXHVHQFRXUXV/HVHQIDQWVQHGRLYHQWSDVMRXHUDYHFO·DSSDUHLO/H
QHWWR\DJHHWO·HQWUHWLHQjUpDOLVHUSDUO·XWLOLVDWHXUQHGRLYHQWSDVrWUHHIIHFWXpVSDUGHVHQIDQWVVDQV
surveillance.
/HQLYHDXVRQRUHHQFRQGLWLRQVQRUPDOHVHVWLQIpULHXUjG% $ 
/DPDFKLQHQHGRLWrWUHXWLOLVpHTX·DYHFXQHSpGDOHGXW\SH)5IDEULTXpHSDU6KDQJKDL%LRDR3UHFLsion 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
FRQQDLVVDQFHVVDXI VLXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHOHXUVpFXULWpOHVVXUYHLOOHRXOHVDLGHjXWLOLVHUOD
PDFKLQHjFRXGUH1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVMRXHUDYHFODPDFKLQHjFRXGUH
/HQLYHDXVRQRUHHQFRQGLWLRQVQRUPDOHVHVWLQIpULHXUjG% $ 
/DPDFKLQHQHGRLWrWUHXWLOLVpHTX·DYHFXQHSpGDOHGXW\SH)5IDEULTXpHSDU6KDQJKDL%LRDR3UHFLsion 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·HVWOLYUpDYHFXQSURGXLWjGRXEOHLVRODWLRQHWQHGRLWQRQSOXV
y être ajouté. L’entretien d’un produit à double isolation nécessite une attention toute particulière
DLQVLTX·XQHERQQHFRQQDLVVDQFHWHFKQLTXHHWGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHHIIHFWXpSDUGXSHUVRQQHO
TXDOLÀp/HVSLqFHVGpWDFKpHVG·XQDSSDUHLOjGRXEOHLVRODWLRQGRLYHQWrWUHGHVSLqFHVG·RULJLQH/D
PHQWLRQ©'28%/(,62/$7,21ªGRLWÀJXUHUVXUWRXWDSSDUHLOpTXLSpG·XQHGRXEOHLVRODWLRQ
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FAITES CONNAISSANCE
AVEC VOTRE MACHINE
Ce chapitre du Guide de l'utilisateur vous donnera un aperçu global de votre
machine, ses accessoires et ses points.
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PRÉSENTATION DE LA
MACHINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
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12.
13.
14.

1:8

Capot
*XLGHGHSUpWHQVLRQGXÀO
'LVTXHVH[WpULHXUVGHWHQVLRQGXÀO
Releveur GHÀO
7HQVLRQGXÀOSRXUERELQDJHGH
canette
Panneau GHIRQFWLRQV
&RXSHÀO
Prise de pied Senseur
1 étape pour boutonnières
Voyants LED
(QÀOHDLJXLOOH
Pied-de-biche
Plaque à aiguille
Couvercle de canette
%UDVOLEUH

29

15. Interrupteur G DEDLVVHPHQWGHV
JULIIHVG HQWUDvQHPHQW
16. %DUUHjDLJXLOOHDYHFvis de serrage
G DLJXLOOH
%DUUHGHSLHGGHELFKH
18. Support de pied-de-biche
19. Présentation des points
20. %URFKHSRUWHERELQH
21. Porte-bobines
22. %URFKHSRUWHERELQHrepliable
23. &RXSHÀOSRXUÀOGHFDQHWWH
24. $[HGXERELQHXUGHFDQHWWH
butée de canette
25. Volant
26. Écran couleur tactile
LQWHUDFWLI
3RUW86%intégré

28. Porte-stylet
29. Interrupteur ON/OFF, branchement
GXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQHWGHOD
pédale de commande
30. Poignée
31. 3ULVHGHEUDQFKHPHQWGHO XQLWpGH
broderie
30

31

Boîte à accessoires
/DERvWHjDFFHVVRLUHVFRQWLHQWGHVFRPSDUWLPHQWVVSpFLDX[
SRXUOHVSLHGVGHELFKHHWOHVFDQHWWHVDLQVLTX XQORJHPHQW
pour les aiguilles et les autres accessoires. Rangez les accessoires
GDQVODERvWHGHIDoRQjFHTX LOVVRLHQWIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
32. Compartiment pour accessoires
%RvWHDPRYLEOHpour pieds-de-biche et canettes

32

33

Éléments de l'unité de broderie
7\SH%(

35

36

34. 3ULVHGHO XQLWpGHEURGHULH
35. %UDVGHEURGHULH
36. %RXWRQGHGpYHUURXLOODJHGHO XQLWpGHEURGHULH HQ
dessous)
Fixation du cercle à broder
38. Pied de réglage de niveau

37

34

38

ACCESSOIRES
Accessoires inclus
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Stylet
Filet couvre-bobine (2)
5RQGGHIHXWULQH 
7RXUQHYLV
Découvit
%URVVH
Porte-bobine, grand
(sur la machine à la livraison)
46. Porte-bobine moyen
(sur la machine à la livraison)
Porte-bobine, petit
48. Outil multi-usage/Plaque élévatrice de bouton
49. 6 canettes (1 dans la machine à la livraison)
50. &Op86%(PEURLGHU\6WLFN *R
51. DESIGNER™ Jewel Hoop (240x150)

39

43

40

44

48

41

45

49

42

46

47

50

Accessoires inclus - non illustrés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logiciel à télécharger
Mallette de transport (sur la machine à la livraison)
Pédale
&RUGRQG DOLPHQWDWLRQ
$LJXLOOHV
Fil à broder
Morceaux de tissu et G HQWRLODJH
/LYUHGHEURGHULHV'(6,*1(5723$=™ 40
&KLIIRQHQPLFURÀEUH

51

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE 1:9

PIEDS-DE-BICHE
7

Pied utilitaire A
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.

7

Pied-de-biche B pour points décoratifs
8WLOLVH]FHSLHGSRXUSLTXHUGHVSRLQWV]LJ]DJUDSSURFKpV SRLQWVIDQWDLVLH GHPRLQVGHPP
GHORQJXHXUDLQVLTXHGHVSRLQWVGpFRUDWLIV/HWXQQHOVLWXpVRXVOHSLHGHVWFRQoXSRXUSDVVHUHQ
douceur au-dessus des points.
Pied pour boutonnières C
Pour les boutonnières manuelles. Ce pied est muni de repères pour déterminer la longueur de la
boutonnière. Le milieu mesure 15 mm (5/8 jSDUWLUGXERUGGXWLVVX/HVGHX[WXQQHOVVLWXpV
sous le pied permettent de passer en douceur par-dessus les colonnes de la boutonnière. Le doigt
VLWXpjO DUULqUHGXSLHGWLHQWOHVFRUGRQVSRXUOHVERXWRQQLqUHVJDQVpHV

7

Pied D pour ourlet invisible
&HSLHGV XWLOLVHSRXUOHVSRLQWVG RXUOHWLQYLVLEOH/HERUGLQWpULHXUGHFHSLHGJXLGHOHWLVVX/D
EDVHGXSLHGHVWFRQoXHSRXUVXLYUHOHERUGGHO RXUOHW
7

Pied E pour fermeture à glissière
&HSLHGSHXWrWUHLQVWDOOpVRLWjGURLWHVRLWjJDXFKHGHO DLJXLOOH&HFLIDFLOLWHODFRXWXUHGHVGHX[
F{WpVGHODIHUPHWXUHjJOLVVLqUH'pSODFH]ODSRVLWLRQGHO DLJXLOOHjGURLWHRXjJDXFKHSRXUFRXGUH
SOXVSUqVGHVGHQWVGHODIHUPHWXUHjJOLVVLqUHRXSRXUFRXYULUGHJURVFRUGRQQHWV
Pied bordeur J
&HSLHGV·XWLOLVHSRXUVXUÀOHUHWUpDOLVHUGHVFRXWXUHVVLPSOHVOHVSRLQWVRQWXQHODUJHXUFRPSULVH
HQWUHHWPP/HVSRLQWVVHIRUPHQWDXGHVVXVGHODFKHYLOOHFHTXLHPSrFKHOHERUGGX
WLVVXGHIDLUHGHVSOLV
Pied pour broderie/reprisage R
&HSLHGHVWGHVWLQpjODEURGHULHDXSDWFKZRUNjODFRXWXUHHWODEURGHULHHQFHUFOHHQSLTXpOLEUH

7

Pied Senseur 1 étape pour boutonnières
Connectez-le à la machine puis entrez la longueur de boutonnière voulue pour coudre des
boutonnières en 1 étape. Le repère du milieu mesure 15 mm (5/8") à partir du bord du tissu.

Semelle anti-adhésive
Si vous cousez sur de la mousse, du vinyle, du plastique ou du cuir, le tissu pourrait coller au pied
HWHPSrFKHUODPDFKLQHjFRXGUHGHO HQWUDvQHUFRUUHFWHPHQW/RUVTXHYRXVXWLOLVH]O XQHGHV
PDWLqUHVFLGHVVXVFRXVH]VXUXQHFKXWHGHWLVVXSRXUYRXVDVVXUHUTXHO HQWUDvQHPHQWVHIDLWGH
PDQLqUHUpJXOLqUH6LFHQ HVWSDVOHFDVÀ[H]OHVVHPHOOHVDQWLDGKpVLYHVVRXVOHSLHGGHELFKH

1:10

POINTS
A - Points utilitaires
Points pour la couture et le reprisage de vêtements.
Point

Nº de
point

Nom du point

Pied-debiche

1

Point droit,
aiguille au centre

$

3RXUWRXVW\SHVGHFRXWXUH6pOHFWLRQQH]O XQHGHVSRVLWLRQVG DLJXLOOH

2

Point extensible,
aiguille à gauche

$

Pour les coutures dans le tricot et le tissu extensible.

3

Point droit
UHQIRUFpDLJXLOOH
au centre

$

3RXUOHVFRXWXUHVTXLVRXIIUHQWEHDXFRXS3LTUHWULSOHSRXUUHQIRUFHU3RXUUHQIRUFHURXVXUSLTXHU
OHVYrWHPHQWVGHVSRUWHWGHWUDYDLO3RXUODVXUSLTUHDXJPHQWH]ODORQJXHXUGHSRLQWHWSODFH]
O DLJXLOOHVXUXQHGHVSRVLWLRQV

4

3RLQWGHEkWL

$

3RXUDVVHPEOHUGHX[PRUFHDX[GHWLVVXDYHFXQSRLQWORQJ3RXUODVXUSLTUHDXJPHQWH]ODORQJXHXU
GHSRLQWHWSODFH]O DLJXLOOHVXUXQHGHVSRVLWLRQV

5

Point droit
avec FIX

$

&RPPHQFHHWWHUPLQHSDUXQHFRXWXUHHQPDUFKHDYDQWHWPDUFKHDUULqUHSRXUXQHÀ[DWLRQSOXV
solide.

6

Point droit de
EkWL

$

$EDLVVH]OHVJULIIHVG HQWUDvQHPHQWXWLOLVHUDYHFODSpGDOHSRXUEkWLUGHVPRUFHDX[GHWLVVX
HQVHPEOH(QWUDvQH]OHWLVVXHQOHGpSODoDQWVXUODSRVLWLRQVXLYDQWHGHEkWLTXDQGOHSLHGGHELFKHVH
relève.



=LJ]DJ

$

3RXUOHWUDYDLOG DSSOLTXpVOHVERUGVHQGHQWHOOHODFRXWXUHGHEDQGHVHWF/DODUJHXUGHSRLQWHVW
augmentée de manière équivalente à gauche et à droite.

8

=LJ]DJWURLVSRLQWV

J

3RXUOHUHSULVDJHODFRXWXUHGHSLqFHVHWG pODVWLTXHV$GDSWpSRXUOHVWLVVXVÀQVHWPR\HQV
3RXUOHVXUÀODJHVpOHFWLRQQH]O RSWLRQ6XUÀODJHGDQVODIRQFWLRQH[FOXVLYH6(:,1*$'9,625™.

9

=LJ]DJGHX[
points

$

3RXUDVVHPEOHUGHX[PRUFHDX[GHWLVVXGRQWOHVERUGVVRQWÀQLVHWSRXUOHVIURQFHVpODVWLTXHV
Convient également pour la couture de dentelle.

Application

10

3RLQWGHVXUÀODJH

J

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHVERUGVHQXQHpWDSH3RXUOHVWLVVXVÀQVH[WHQVLEOHVRXQRQ

11

3RLQWG DVVHPEODJH
VXUÀODJHH[WHQVLEOH

%

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHVERUGVHQXQHpWDSH3RXUWLVVXVH[WHQVLEOHVPR\HQVHWPR\HQVpSDLV

12

3RLQWRYHUORFN

%

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHVERUGVHQXQHpWDSH3RXUOHVWLVVXVH[WHQVLEOHVPR\HQV

13

3RLQWRYHUORFN
double

%

&RXWXUHHWVXUÀODJHGHVERUGVHQXQHpWDSH3RXUWLVVXVH[WHQVLEOHVpSDLVHWWLVVpVpSDLV

14

3RLQWÁDWORFN

%

3RXUOHVRXUOHWVGpFRUDWLIVFRXWXUHVVXSHUSRVpHVFHLQWXUHVHWEDQGHV3RXUWLVVXVH[WHQVLEOHVPR\HQV
épais.

15

3RLQWG RXUOHW
invisible extensible

D

Ourlets invisibles pour les tissus extensibles moyens et épais.

16

Ourlet invisible
tissé

D

Ourlets invisibles pour les tissus tissés moyens et épais.



=LJ]DJUHQIRUFp

$

Pour assembler du tissu bord à bord ou pour superposer le cuir. Pour la couture décorative.

18

Point élastique ou
VPRFNV

%

&RXVH]GHX[UDQJpHVGHÀOpODVWLTXHSRXUIDLUHGHVIURQFHVpODVWLTXHV

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE 1:11

Point

Nº de
point

Nom du point

Pied-de-biche

19

Point de coulisse/
élastique

%

20

Point cocotte

%

21

5HQIRUW
(manuel)

%

3RXUUHQIRUFHUOHVSRFKHVOHVRXYHUWXUHVGHFKHPLVHVOHVSDVVDQWVGHFHLQWXUHDLQVLTXHODSDUWLH
LQIpULHXUHGHVIHUPHWXUHVjJOLVVLqUH

22

Point de passant de
ceinture

$

3RXUÀ[HUOHVSDVVDQWVGHFHLQWXUH

23

Point de reprisage
(avant et arrière)

$

Pour raccommoder et repriser de petits trous dans les vêtements de travail, les jeans, les nappes et
autres. Cousez en travers du trou, appuyez sur marche arrière pour un raccommodage en continu
et un arrêt automatique.

24

Point de reprisage
G XQF{WpjO DXWUH

$

Pour repriser les petits accrocs.

25

%RXWRQQLqUHj
UHQIRUW

Pied Senseur 1
étape pour
boutonnières/C

%RXWRQQLqUHVWDQGDUGSRXUODSOXSDUWGHVpSDLVVHXUVGHWLVVX

26

%RXWRQQLqUHj
extrémité arrondie

Pied Senseur 1
étape pour
boutonnières/C

3RXUOHVFKHPLVLHUVHWOHVYrWHPHQWVG HQIDQWV



%RXWRQQLqUHUHQIRUFpH
moyenne

C

28

%RXWRQQLqUH
traditionnelle

Pied Senseur
pour
boutonnières 1
étape/C

3RXUXQDVSHFW©IDLWPDLQªVXUOHVWLVVXVÀQVHWGpOLFDWV
$VWXFH3RXUOHVERXWRQQLqUHVVXUGXMHDQVDXJPHQWH]ODORQJXHXUHWODODUJHXUGHODERXWRQQLqUH
8WLOLVH]XQÀOSOXVpSDLV

29

%RXWRQQLqUHjRHLOOHW

Pied Senseur 1
étape pour
boutonnières/C

Pour les vestes sur mesure, les manteaux, etc.

30

%RXWRQQLqUHUHQIRUFpH
grande résistance

Pied Senseur 1
étape pour
boutonnières/C

$YHFUHQIRUWV

31

%RXWRQQLqUHSRLQW
droit pour cuir

$

32

Couture automatique
de boutons

Sans pied-debiche

33

Œillet

%

Application
Pour le chevauchement des coutures dans du tricot. Pour coudre une « enveloppe » sur un
pODVWLTXHÀQ
3RXUDVVHPEOHUGHX[PRUFHDX[GHWLVVXGRQWOHVERUGVVRQWÀQLVHWSRXUOHVIURQFHVpODVWLTXHV

1:12

3RXUWLVVXVG pSDLVVHXUPR\HQQHHWpSDLV

Pour le cuir et le daim.

3RXUFRXGUHGHVERXWRQV5pJOH]OHQRPEUHGHSRLQWVVXUO pFUDQWDFWLOH

Pour les ceintures, la dentelle, etc.

A - Points utilitaires
Points pour la couture et le reprisage de vêtements.

B - Points fantaisie
Pour la couture décorative et les appliqués.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE 1:13

C - Points à l'ancienne
3RXUOHVMRXUVOHVVPRFNVHWODFRXWXUHGHGHQWHOOHGH
bordures, etc. Certains points peuvent être utilisés avec une
aiguille lancéolée.

D - Points de quilt
Points pour tous types de techniques de quilting.

1:14

E - Points vintage

F - Points décoratifs

Une sélection de points de quilting pour le quilting crazy
patch et la couture décorative.

Pour la couture décorative.

F - Points décoratifs

G - Points spéciaux

Pour la couture décorative.

&RXVH]GHVWHFKQLTXHVVSpFLDOHVGRQWOHFDQGOHZLFNLQJHWOHV
ERUGXUHV9RXVSRXYH]DYRLUEHVRLQG DFFHVVRLUHVVXSSOpPHQWDLUHV
8WLOLVH]O $LGHUDSLGHSRXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVGpWDLOOpHV

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE 1:15

ALPHABETS
Block

Brush Line

Cyrillic et Hiragana
$OSKDEHWVUXVVHHWMDSRQDLV9LVXDOLVH]OHVSROLFHVVXUO pFUDQFRXOHXUWDFWLOHGHYRWUHPDFKLQHjFRXGUH

1:16
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INSTALLATION

Cette section du Guide de l'utilisateur va vous aider à démarrer avec votre machine.
9RXVDSSUHQGUH]FRPPHQWHQÀOHUODPDFKLQHERELQHUODFDQHWWHFKDQJHUG DLJXLOOH
et de pied-de-biche ainsi qu'installer le logiciel.

DÉBALLAGE
 3ODFH]ODPDFKLQHVXUXQHVXUIDFHVROLGHHWSODWHUHWLUH]
O HPEDOODJHHWHQOHYH]ODKRXVVH
 5HWLUH]OHPDWpULDXG HPEDOODJHHWODSpGDOH
 /DPDFKLQHHVWOLYUpHDYHFXQVDFKHWG DFFHVVRLUHVXQ
FRUGRQG DOLPHQWDWLRQHWXQFRUGRQSRXUODSpGDOH
 (VVX\H]ODPDFKLQHHQSDUWLFXOLHUDXWRXUGHO DLJXLOOHHW
GHODSODTXHjDLJXLOOHDÀQG {WHUG pYHQWXHOOHVSRXVVLqUHV
avant de coudre.
Remarque : votre machine à coudre et à broder HUSQVARNA
VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40 est réglée pour vous donner
le meilleur rendu de point à une température ambiante normale. Les
températures extrêmement élevées ou basses peuvent affecter les résultats
de couture.

Branchement du cordon de la pédale de commande
3DUPLOHVDFFHVVRLUHVIRXUQLVYRXVWURXYHUH]OHFRUGRQ
GHODSpGDOHGHFRPPDQGHHWOHFkEOHG DOLPHQWDWLRQ/H
EUDQFKHPHQWGXFRUGRQGHSpGDOHVXUODSpGDOHQ HVW
QpFHVVDLUHTXHODSUHPLqUHIRLVTXHYRXVXWLOLVH]ODPDFKLQH
 6RUWH]OHFRUGRQGHSpGDOH5HWRXUQH]ODSpGDOH%UDQFKH]
OHFRUGRQGDQVODSULVHjO LQWpULHXUGHO HVSDFHSUpYXjFHW
HIIHWGDQVODSpGDOH(QIRQFH]OHIHUPHPHQWSRXUYRXV
DVVXUHUTX LOHVWELHQFRQQHFWp
 )DLWHVSDVVHUOHFRUGRQGDQVODIHQWHVRXVODSpGDOH

1
2

BRANCHER LE CORDON
D'ALIMENTATION ET LA PÉDALE
6XUODIDFHLQIpULHXUHGHODPDFKLQHYRXVSRXYH]OLUHGHV
LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH 9 HWOD
IUpTXHQFH +] 
5HPDUTXH$YDQWGHEUDQFKHUODSpGDOHGHFRPPDQGHYpULÀH]TX HOOHHVW
bien du type « FR2 » (voir sous la pédale).
 %UDQFKH]OHFRUGRQGHODSpGDOHGHFRPPDQGHGDQVOD
prise en bas à droite de la machine (1).
 %UDQFKH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQGDQVODSULVHDUULqUHHQ
bas à droite de la machine (2).
3. Placez O LQWHUUXSWHXU212))VXU©,ªSRXUDOOXPHU
O DOLPHQWDWLRQHWO pFODLUDJH  

Pour les États-Unis et le Canada
&HWWHPDFKLQHjFRXGUHHVWpTXLSpHG XQHSULVHSRODULVpHj
VHQV XQLTXH XQH ÀFKH HVW SOXV ODUJH TXH O DXWUH  $ÀQ GH
UpGXLUH OH ULVTXH G pOHFWURFXWLRQ FHWWH ÀFKH HVW GHVWLQpH
à être branchée dans une prise polarisée à sens unique.
6L OHV ÀFKHV QH UHQWUHQW SDV WRWDOHPHQW GDQV OD SULVH
retournez-les. Si la prise ne rentre toujours pas, contactez
XQ pOHFWULFLHQ TXDOLÀp SRXU TX LO LQVWDOOH XQH SULVH
DGpTXDWH 7RXWH PRGLÀFDWLRQ GH OD SULVH HVW j SURVFULUH
2:2

3

1

2

PORT USB
'XF{WpGURLWGHYRWUHPDFKLQHYRXVWURXYHUH]XQSRUW86%
où brancher votre FOp86%
5HPDUTXHYpULÀH]TXHODFOp86%TXHYRXVXWLOLVH]HVWDXIRUPDW
FAT32.

Brancher et débrancher du port USB
,QVpUH]ODFOp86%GDQVOHSRUW86%VLWXpVXUOHF{WpGURLWGH
YRWUHPDFKLQH/DÀFKH86%QHSHXWrWUHLQVpUpHTXHGDQVXQ
VHXOVHQVQHIRUFH]SDVSRXUO LQWURGXLUHGDQVOHSRUW
3RXUGpEUDQFKHUWLUH]GpOLFDWHPHQWHWWRXWGURLWODFOp86%

Utiliser la clé USB Embroidery Stick
/RUVTXHYRXVFKDUJH]RXHQUHJLVWUH]XQÀFKLHUVXURXYHUVOD
FOp86%(PEURLGHU\6WLFNXQVDEOLHUV·DIÀFKHjO·pFUDQ
1RWH1·HQOHYH]SDVODFOp86%(PEURLGHU\6WLFNDORUVTXHOHVDEOLHU
RX)LOH0DQDJHUVRQWDIÀFKpVjO·pFUDQ/DUHWLUHUHQPrPHWHPSV
SRXUUDLWHQGRPPDJHUOHVÀFKLHUVTXLV·\WURXYHQW

RANGEMENT DE LA MACHINE APRÈS LA
COUTURE
 $SSX\H]VXUO LQWHUUXSWHXU212))  SRXUOHPHWWUH
sur « O ».
2. Débranchez le cordon de la prise murale, puis de la
machine.
3. Débranchez le cordon de pédale de la machine. Enroulez
OHFRUGRQGHODSpGDOHHWSODFH]OHGDQVO HVSDFHSUpYXjFHW
HIIHWVRXVODSpGDOH
 9pULÀH]TXHWRXVOHVDFFHVVRLUHVVRQWELHQGDQVODERvWHj
DFFHVVRLUHV)DLWHVJOLVVHUODERvWHVXUODPDFKLQHGHUULqUHOH
bras libre.
 3ODFH]ODSpGDOHGDQVO HVSDFHVLWXpDXGHVVXVGXEUDVOLEUH
6. Mettez la housse.

UTILISATION DU BRAS LIBRE
Glissez la ERvWHjDFFHVVRLUHVYHUVODJDXFKHTXDQGYRXVYRXOH]
O HQOHYHUHWXWLOLVHUOHEUDVOLEUH
8WLOLVH]OHEUDVOLEUHSRXUIDFLOLWHUODFRXWXUHGHVMDPEHVGH
pantalons et des ourlets de manche.
3RXUUHPHWWUHODERvWHjDFFHVVRLUHVIDLWHVODJOLVVHUVXUOD
PDFKLQHMXVTX jFHTX HOOHVRLWHQSODFH

INSTALLATION 2:3

BROCHES PORTE-BOBINE ET PORTE-BOBINES
Votre machine à coudre est équipée de deux broches porte-bobine, une broche principale et une broche repliable. Les broches
SRUWHERELQHVRQWFRQoXHVSRXUWRXVOHVW\SHVGHÀOV/DEURFKHSRUWHERELQHSULQFLSDOHHVWUpJODEOHHWSHXWrWUHXWLOLVpHHQ
SRVLWLRQKRUL]RQWDOH OHÀOVHGpURXOHGHODERELQHTXLUHVWHLPPRELOH RXHQSRVLWLRQYHUWLFDOH ODERELQHGHÀOWRXUQH 8WLOLVH]OD
SRVLWLRQKRUL]RQWDOHSRXUWRXVOHVÀOVjFRXGUHQRUPDX[HWODSRVLWLRQYHUWLFDOHSRXUOHVJUDQGHVERELQHVRXOHVÀOVVSpFLDX[

Position horizontale
Relevez légèrement la broche porte-bobine par rapport à la
SRVLWLRQKRUL]RQWDOHSRXU\SODFHUIDFLOHPHQWODERELQHGHÀO
/HÀOGRLWVHGpURXOHUSDUOHGHVVXVGDQVOHVHQVFRQWUDLUHGHV
DLJXLOOHVG XQHPRQWUHFRPPHLQGLTXpVXUODÀJXUH,QVpUH]XQ
porte-bobine, puis replacez la broche porte-bobine en position
horizontale.

A

Chaque machine est munie de deux porte-bobines sur la broche
SRUWHERELQH3RXUOHVERELQHVGHÀOGHWDLOOHPR\HQQHOHporteERELQHPR\HQ $ HVWSODFpGHYDQWODERELQH3RXUOHVJUDQGHV
ERELQHVGHÀOOHJUDQGSRUWHERELQH % HVWSODFpGHYDQWOD
bobine.
/HF{WpSODWGXSRUWHERELQHGRLWrWUHDSSX\pIHUPHPHQWFRQWUH
ODERELQH,OQHGRLWSDV\DYRLUG HVSDFHHQWUHOHSRUWHERELQHHW
ODERELQHGHÀO
Un petit porte-bobine est inclus parmi les accessoires de votre
machine. Le petit porte-bobine peut être utilisé pour les bobines
GHÀOGHSHWLWHWDLOOH
5HPDUTXHWRXWHVOHVERELQHVGHÀOQHVRQWSDVIDEULTXpHVGHODPrPHIDoRQ
6LYRXVDYH]GHVSUREOqPHVDYHFOHÀOIDLWHVOHWRXUQHUGDQVO DXWUHVHQVRX
utilisez la position verticale.

Position verticale
Relevez la broche porte-bobine complètement à la verticale.
%ORTXH]ODGDQVFHWWHSRVLWLRQHQDSSX\DQWOpJqUHPHQWGHVVXV
Faites glisser le grand porte-bobine. Pour les bobines plus petites
que le porte-bobine de taille moyenne ou lorsque vous utilisez des
ÀOVVSpFLDX[SODFH]XQURQGGHIHXWULQHVRXVODERELQHGHÀOSRXU
HPSrFKHUOHÀOGHVHGpURXOHUWURSYLWH3RXUOHVERELQHVSOXV
JUDQGHVLOQ HVWSDVQpFHVVDLUHG XWLOLVHUOHURQGGHIHXWULQH
Remarque : Ne placez pas de porte-bobine au-dessus de la bobine étant donné
que cela empêche la bobine de tourner.
Remarque : lorsque la broche porte-bobine est utilisée dans la position
YHUWLFDOHODWHQVLRQGXÀOSHXWQpFHVVLWHUXQUpJODJHPDQXHO

Broche porte-bobine repliable
/DEURFKHSRUWHERELQHUHSOLDEOHV HPSORLHSRXUERELQHUXQH
FDQHWWHjSDUWLUG XQHVHFRQGHERELQHGHÀORXSRXUXQHGHX[LqPH
bobine quand vous cousez avec une aiguille double.
Relevez la broche porte-bobine repliable vers la droite. Placez un
porte-bobine. Pour les bobines plus petites que le porte-bobine
GHWDLOOHPR\HQQHSODFH]XQURQGGHIHXWULQHVRXVODERELQHGH
ÀOSRXUHPSrFKHUOHÀOGHVHGpURXOHUWURSYLWH3RXUOHVERELQHV
SOXVJUDQGHVLOQ HVWSDVQpFHVVDLUHG XWLOLVHUOHURQGGHIHXWULQH
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D

C

A
B

E

ENFILAGE DU FIL SUPÉRIEUR
$VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHWO DLJXLOOHVRQWHQSRVLWLRQ
haute.
 3ODFH]ODERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWHERELQHSXLVOH
SRUWHERELQHVXUODEURFKHFRPPHVXUODÀJXUH
2. %URFKHSRUWHERELQHHQSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
3DVVH]OHÀODXGHVVXVHWGHUULqUHOHguide de pré-tension
GXÀO $ SXLVVRXVOHJXLGHÀO % 
 %roche porte-bobine en position verticale :
$XOLHXG DPHQHUOHÀOGDQVOHJXLGHGHSUpWHQVLRQGXÀO
$ DPHQH]OHGLUHFWHPHQWHQGHVVRXVGXJXLGHÀO % 
 $PHQH]OHÀOYHUVOHEDVHQWUHOHVGLVTXHVGHWHQVLRQGXÀO
(C).

 &RQWLQXH]G HQÀOHUGDQVOHVHQVLQGLTXpSDUOHVÁqFKHV
3DVVH]OHÀOGHSXLVODGURLWHGDQVODIHQWHVLWXpHVXUOH
UHOHYHXUGHÀO ' 
 7LUH]OHÀOYHUVOHEDVHWGHUULqUHOHGHUQLHUJXLGHMXVWHDX
GHVVXVGHO DLJXLOOH ( 

INSTALLATION 2:5

ENFILE-AIGUILLE
/ DLJXLOOHGRLWrWUHHQSRVLWLRQKDXWHSRXUXWLOLVHUO HQÀOH
aiguille intégré. Nous vous recommandons également
G DEDLVVHUOHSLHGGHELFKH
 8WLOLVH]ODSRLJQpHSRXUDEDLVVHUO HQÀOHDLJXLOOH
FRPSOqWHPHQWYHUVOHEDVHQDWWUDSDQWOHÀOVRXVOHJXLGH
$
 3RXVVH]SRXUDPHQHUO HQÀOHDLJXLOOHYHUVO DYDQWMXVTX j
FHTXHOHVEULGHVPpWDOOLTXHVWRXFKHQWO DLJXLOOH8QSHWLW
FURFKHWSDVVHGDQVOHFKDVGHO DLJXLOOH % 
 3ODFH]OHÀOHQGHVVRXVGHVEULGHVGHYDQWO DLJXLOOHGH
IDoRQjFHTXHOHÀOV HQJDJHGDQVOHSHWLWFURFKHW & 
 /DLVVH]O HQÀOHDLJXLOOHEDVFXOHUGRXFHPHQWYHUVO DUULqUH
/HFURFKHWWLUHOHÀOjWUDYHUVOHFKDVGHO DLJXLOOHHWIRUPH
XQHERXFOHGHUULqUHO DLJXLOOH
 7LUH]ODERXFOHGXÀOYHUVO H[WpULHXUGHUULqUHO DLJXLOOH
3ODFH]OHÀOVRXVOHSLHGGHELFKH

A
B

1.

2.

C

5HPDUTXHO HQÀOHDLJXLOOHHVWFRQoXSRXUrWUHXWLOLVpDYHFGHVDLJXLOOHV
GHWDLOOH9RXVQHSRXYH]SDVXWLOLVHUO HQÀOHDLJXLOOHDYHFGHV
aiguilles de 60 ou moins, ni avec l'aiguille lancéolée, l'aiguille double
ou l'aiguille triple, ni quand le pied Senseur pour boutonnières 1 étape
est installé. Certains autres accessoires en option exigent également un
HQÀODJHPDQXHOGHO DLJXLOOH
3.
/RUVTXHYRXVHQÀOH]O DLJXLOOHPDQXHOOHPHQWDVVXUH]YRXVTXH
O DLJXLOOHHVWHQÀOpHGHO DYDQWYHUVO DUULqUH/DSDUWLHEODQFKH
VXUOHVXSSRUWGXSLHGGHELFKHIDFLOLWHOHUHSpUDJHGXFKDVGH
O DLJXLOOH/HFRXYHUFOHGXFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWHSHXWrWUH
utilisé comme loupe.

4.

COUPE DU FIL
8QHIRLVTXHYRXVDYH]ÀQLGHFRXGUHFRXSH]OHVÀOVHQOHYDQW
OHSLHGGHELFKHHWHQWLUDQWVXUOHVÀOVGHO DYDQWYHUVO DUULqUH
dans le FRXSHÀOjJDXFKHGHODPDFKLQH
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5.

A

B

ENFILAGE DE L'AIGUILLE DOUBLE
1. Insérez une aiguille double.
 8WLOLVH]XQHGHX[LqPHERELQHGHÀORXERELQH]XQH
FDQHWWHDYHFOHÀOTXHYRXVDOOH]XWLOLVHUFRPPHVHFRQGÀO
supérieur.
3. Relevez la broche porte-bobine complètement à la
YHUWLFDOH%ORTXH]ODGDQVFHWWHposition en appuyant
légèrement dessus. Placez un porte-bobine. Pour les
bobines plus petites que le porte-bobine de taille moyenne,
placez un URQGGHIHXWULQHVRXVODERELQHGHÀO
 3ODFH]ODSUHPLqUHERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWH
bobine. La bobine doit tourner dans le sens des aiguilles d'une
montreTXDQGOHÀOVHGpURXOH
5. Aiguille gauche :(QÀOH]ODPDFKLQHFRPPHLQGLTXpjODSDJH
$VVXUH]YRXVTXHOHÀOVHWURXYHHQWUHOHVdisques de
WHQVLRQGHÀOJDXFKH $ (QÀOH]O DLJXLOOHGHJDXFKHjODPDLQ
6. Sortez la EURFKHSRUWHERELQHUHSOLDEOHHWIDLWHV\JOLVVHU
un porte-bobine. Pour les bobines plus petites que le
SRUWHERELQHGHWDLOOHPR\HQQHSODFH]XQURQGGHIHXWULQH
VRXVODERELQHGHÀO

Remarque : n'utilisez que des aiguilles
doubles symétriques (C). N'utilisez pas ce
type d'aiguilles doubles (D), elles pourraient
endommager votre machine à coudre.

C

D

 3ODFH]ODGHX[LqPHERELQHGHÀOVXUODEURFKHSRUWH
bobine. La deuxième bobine doit tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une montreTXDQGOHÀOVHGpURXOH
8. Aiguille droite : (QÀOH]ODPDFKLQHFRPPHSUpFpGHPPHQW
PDLVFHWWHIRLVFLOHÀOGRLWVHWURXYHUHQWUHOHVGLVTXHV
GHWHQVLRQGXÀOGHGURLWH $ HWjO H[WpULHXUGXJXLGHÀO
G DLJXLOOH % (QÀOH]O DLJXLOOHGHGURLWHjODPDLQ
Remarque : activez et choisissez la largeur d'aiguille adéquate dans
5pJODJHVGHFRXWXUHGXPHQX5pJODJHVDÀQG pYLWHUG HQGRPPDJHU
l'aiguille ou le pied-de-biche.
Remarque : si vous utilisez des ÀOVVSpFLDX[ SDUH[HPSOHGHVÀOV
métalliques), leur poids et leur surface irrégulière augmentent la tension du
ÀO(QUpGXLVDQWODWHQVLRQYRXVpYLWH]OHULVTXHGHFDVVHUO DLJXLOOH
INSTALLATION 2:7

BOBINAGE DE LA CANETTE AVEC LA
MACHINE ENFILÉE
$VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHWO DLJXLOOHVRQWVXUOD
position la plus haute.
Note ! N'utilisez pas un pied-de-biche en plastique quand vous bobinez
une canette.

C

1. Placez une canette vide sur O D[HGXERELQHXUHQKDXWGHOD
machine. La canette ne peut être posée que dans un sens,
avec le logo dirigé vers le haut. Utilisez uniquement des
FDQHWWHV+8649$51$9,.,1*®G RULJLQH
 7LUH]OHÀOG DLJXLOOHVRXVOHSLHGGHELFKHHWYHUVODGURLWH
HQOHSDVVDQWGDQVOHJXLGHÀO & 
 *XLGH]OHÀOGDQVOHWURXGHODFDQHWWH ' GHO LQWpULHXU
YHUVO H[WpULHXU
Remarque : si vous utilisez des canettes HUSQVARNA VIKING®
SOXVDQFLHQQHVTXLQ RQWSDVGHWURXHQURXOH]OHÀOSOXVLHXUVIRLVDXWRXU
de la canette pour commencer.
4. Poussez le levier du bobineur vers la droite pour enrouler.
 8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV DIÀFKHjO pFUDQSRXUYRXV
LQIRUPHUTXHOHERELQDJHGHFDQHWWHHVWDFWLI3RXU
régler la vitesse de bobinage, utilisez le curseur dans la
IHQrWUHFRQWH[WXHOOH'pPDUUH]OHERELQDJHGHFDQHWWHHQ
appuyant sur la pédale ou en appuyant sur le bouton Start/
Stop.
 4XDQGODFDQHWWHHVWSOHLQHOHERELQDJHV DUUrWH/HYH]
le pied de la pédale ou appuyez sur le bouton Start/Stop
pour couper le moteur du bobineur de canette. Remettez
O D[HGXERELQHXUYHUVODJDXFKHHWODIHQrWUHVHIHUPH
5HWLUH]ODFDQHWWHHWFRXSH]OHÀOjO DLGHGXFRXSHÀO
5HPDUTXHLOHVWLPSRUWDQWGHFRXSHUOHERXWGHÀOSUqVGHODFDQHWWH

D

Remarque : en déplaçant l'axe du bobineur vers la gauche, le mécanisme
de couture s'embraye. Arrêtez toujours le bobinage en appuyant sur le
bouton Start/Stop ou en relevant le pied de la pédale avant de déplacer
l'axe du bobineur.

BOBINAGE DE LA CANETTE AVEC LA
BROCHE PORTE-BOBINE VERTICALE
 3ODFH]XQHFDQHWWHYLGHVXUO D[HGXERELQHXUHQKDXWGHOD
machine. La canette ne peut être posée que dans un sens,
avec le logo dirigé vers le haut. Utilisez uniquement des
FDQHWWHV+8649$51$9,.,1*®G RULJLQH
 3ODFH]OHJUDQGSRUWHERELQHHWXQURQGGHIHXWULQHVRXV
la bobine sur la broche porte-bobine principale placée en
position verticale.
 $PHQH]OHÀOYHUVOHKDXWHWGHUULqUHOHJXLGHGHSUp
WHQVLRQGXÀO $ SXLVYHUVOHEDVDXWRXUGXGLVTXHGH
WHQVLRQGXÀO % HWDXWUDYHUVGXJXLGHÀO & FRPPH
illustré.
 5HSRUWH]YRXVj%RELQDJHGHODFDQHWWHDYHFODPDFKLQH
HQÀOpHpWDSHV
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A

B

C

BOBINAGE DE LA CANETTE AVEC LA
BROCHE PORTE-BOBINE REPLIABLE
1. Placez une canette vide sur O D[HGXERELQHXUHQKDXWGHOD
machine. La canette ne peut être posée que dans un sens,
avec le logo dirigé vers le haut. Utilisez uniquement des
FDQHWWHV+8649$51$9,.,1*®G RULJLQH
2. Dépliez la broche porte-bobine repliable. Placez un porteERELQHHWXQURQGGHIHXWULQHVRXVODERELQH
 $PHQH]OHÀOYHUVOHKDXWHWGHUULqUHOHJXLGHGHSUp
WHQVLRQGXÀO $ SXLVYHUVOHEDVDXWRXUGXGLVTXHGH
WHQVLRQGXÀO % HWDXWUDYHUVGXJXLGHÀO & FRPPH
illustré.
 5HSRUWH]YRXVj%RELQDJHGHODFDQHWWHDYHFODPDFKLQH
HQÀOpHpWDSHV

A

D
C

B

MISE EN PLACE DE LA CANETTE
1. Retirez le couvercle GHODFDQHWWHHQOHIDLVDQWJOLVVHUYHUV
vous.
2. Placez la canette dans le compartiment de canette. Elle ne
peut y tomber que dans un sens avec le logo dirigé vers le
KDXW/HÀOVHGpYLGHSDUODJDXFKHGHODFDQHWWH/DFDQHWWH
WRXUQHGDQVOHVHQVLQYHUVHGHVDLJXLOOHVG XQHPRQWUH
TXDQGYRXVWLUH]VXUOHÀO
 3ODFH]YRWUHGRLJWVXUODFDQHWWHSRXUO HPSrFKHUGH
WRXUQHUHWWLUH]OHÀOIHUPHPHQWYHUVODGURLWHSXLVYHUV
ODJDXFKHGDQVOHUHVVRUWGHWHQVLRQ ( MXVTX jFHTX LO
V HQFOHQFKHGDQVXQGpFOLF
 &RQWLQXH]G HQÀOHUDXWRXUGH ) HWjGURLWHGXFRXSHÀO
* ,QVWDOOH]OHFRXYHUFOHGHFDQHWWH + 7LUH]OHÀOYHUVOD
gauche pour le couper (I).

1.

2.

F
I
E

H

G

3.

4.

SENSEUR DE FIL
6LOHÀOVXSpULHXUVHFDVVHRXV LOQ \DSOXVGHÀOGHFDQHWWHOD
PDFKLQHV DUUrWHHWXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV DIÀFKHjO pFUDQ
6LOHÀOVXSpULHXUVHFDVVHHQÀOH]jQRXYHDXODPDFKLQHHW
DSSX\H]VXU2.GDQVODIHQrWUHFRQWH[WXHOOH6 LOQ \DSOXVGH
ÀOGDQVODFDQHWWHUHPSODFH]ODSDUXQHFDQHWWHERELQpHHW
continuez à coudre.
Remarque : lorsque la canette est presque vide, la fenêtre contextuelle de
QLYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDVV DIÀFKHjO pFUDQ9RXVSRXYH]FRQWLQXHUj
FRXGUHVDQVIHUPHUODIHQrWUHDYDQWTXHOHÀOQHV pSXLVHFRPSOqWHPHQW
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ABAISSEMENT DES GRIFFES
D'ENTRAÎNEMENT
Les JULIIHVG HQWUDvQHPHQWV DEDLVVHQWTXDQGYRXVGpSODFH]
O LQWHUUXSWHXUVLWXpVXUO DYDQWGXEUDVOLEUHYHUVODGURLWH
3ODFH]O LQWHUUXSWHXUVXUODJDXFKHVLYRXVYRXOH]UHOHYHUOHV
JULIIHVG HQWUDvQHPHQW/HVJULIIHVG HQWUDvQHPHQWVHUHOqYHQW
quand vous commencez à coudre. Elles doivent être abaissées
pour coudre les boutons et pour la couture en piqué libre.

CHANGER LE PIED-DE-BICHE
 $VVXUH]YRXVTXHOHSLHGGHELFKHHVWUHOHYpHWTXH
O DLJXLOOHHVWGDQVVDSRVLWLRQODSOXVKDXWH7LUH]OHSLHGGH
biche vers vous.
 $OLJQH]OHFURLVLOORQVXUOHSLHGDYHFOHFUHX[GDQVOH
VXSSRUWGXSLHGGHELFKH$SSX\H]YHUVO DUULqUHMXVTX jFH
TXHOHSLHGV HQFOHQFKH

CHANGEMENT D'AIGUILLE
1.
2.



Utilisez le trou de O RXWLOPXOWLXVDJHSRXUWHQLUO DLJXLOOH
Desserrez la YLVGHO DLJXLOOH
5HWLUH]O DLJXLOOH
,QVpUH]ODQRXYHOOHDLJXLOOHjO DLGHGHO RXWLOPXOWLXVDJH
3RXVVH]ODQRXYHOOHDLJXLOOHYHUVOHKDXWDYHFOHF{WpSODW
YHUVO DUULqUHMXVTX jFHTX HOOHQHSXLVVHSDVDOOHUSOXVKDXW
 6HUUH]ODYLVGHO DLJXLOOH
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AIGUILLES
/ DLJXLOOHGHODPDFKLQHjFRXGUHMRXHXQU{OHLPSRUWDQW
dans une couture réussie. Utilisez uniquement des aiguilles
de qualité. Nous recommandons les aiguilles du système
+

Aiguille universelle (A)
Les aiguilles universelles ont une pointe légèrement arrondie et
existent dans de nombreuses tailles. Pour la couture générale
sur la plupart des types et épaisseurs de tissus.

Aiguille pour tissu extensible (B)
/HVDLJXLOOHVSRXUWLVVXH[WHQVLEOHRQWXQHWLJHVSpFLDOHDÀQ
G pYLWHUGHVDXWHUGHVSRLQWVTXDQGOHWLVVXHVWVRXSOH3RXU
le tricot, les maillots de bain, le polaire, les daims et les cuirs
synthétiques. Marquées par une bande jaune.

A

B

C

Aiguille pour denim (C)
/HVDLJXLOOHVjGHQLPRQWXQHSRLQWHHIÀOpHSRXUELHQSpQpWUHU
GDQVOHVWLVVXVWLVVpVVHUUpVVDQVWRUGUHO DLJXLOOH3RXUODJURVVH
WRLOHOHGHQLPOHVPLFURÀEUHV0DUTXpHVSDUXQHEDQGHEOHXH
Remarque : changez l'aiguille fréquemment. Utilisez toujours une aiguille
droite avec une bonne pointe (D).
Une aiguille endommagée (E) peut provoquer des points sautés et se casser
RXFRXSHUOHÀO8QHDLJXLOOHGpIHFWXHXVHSHXWpJDOHPHQWHQGRPPDJHUOD
plaque à aiguille.
N'utilisez pas d'aiguilles doubles asymétriques (F), car elles pourraient
endommager votre machine à coudre.

D
E
F
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FILS

ENTOILAGES

,OH[LVWHDXMRXUG KXLGHQRPEUHX[ÀOVVXUOHPDUFKp,OVRQWpWp
FRQoXVSRXUGHVXVDJHVGLIIpUHQWV

Entoilages déchirables

Fil à coudre multi-usage
/HÀOjFRXGUHPXOWLXVDJHHVWFRPSRVpGHÀEUHVV\QWKpWLTXHV
GHFRWRQRXGHSRO\HVWHUUHYrWXGHFRWRQ&HW\SHGHÀOHVW
XWLOLVpSRXUODFRXWXUHGHYrWHPHQWVHWG RXYUDJHV

Fil à broder
/HÀOjEURGHUHVWFRPSRVpGHGLIIpUHQWHVÀEUHVUD\RQQH
SRO\HVWHUDFU\OLTXHRXPpWDO&HVÀOVFUpHQWXQDVSHFWGRX[HW
brillant pour la broderie et la couture décorative.
4XDQGYRXVEURGH]XWLOLVH]GXÀOjEURGHUHQFDQHWWHFDULOHVW
ÀQHWQHVHYHUUDSDVVRXVODEURGHULH
5HPDUTXHTXDQGYRXVXWLOLVH]XQÀOPpWDOOLTXHRXXQÀOjÀOPSODW
pour broder, utilisez une aiguille à chas plus grand et réduisez la vitesse
GHEURGHULH(QÀOH]ODPDFKLQHjFRXGUHDYHFODERELQHHQSRVLWLRQ
verticale.

Les entoilages déchirables sont utilisés avec des tissus tissés
VWDEOHV3ODFH]O HQWRLODJHVRXVOHWLVVXSRXUODFRXWXUH
décorative ou encerclez-le avec le tissu pour broder. Déchirez
O HQWRLODJHHQWURSDSUqVODFRXWXUH

Entoilage thermofusible déchirable
/ HQWRLODJHWKHUPRIXVLEOHGpFKLUDEOHHVWXQHQWRLODJH
SDUIDLWHPHQWVWDEOHGRQWXQF{WpVHFROOHVXUOHWLVVXHQOH
repassant. Il est recommandé pour le tricot et tous les tissus
LQVWDEOHV5HSDVVH]OHVXUO HQYHUVGXWLVVXDYDQWODFRXWXUH
GpFRUDWLYHRXO HQFHUFOHPHQW'pFKLUH]O HQWRLODJHHQWURS
après la couture.

Entoilage à découper
/ HQWRLODJHjGpFRXSHUQHVHGpFKLUHSDV/HVXUSOXVGRLWrWUH
coupé. Il est recommandé pour le tricot et tous les tissus
instables, en particulier pour la broderie en cercle.

Fil transparent

Entoilage soluble à l'eau

/HÀOWUDQVSDUHQWpJDOHPHQWDSSHOpÀOPRQRÀODPHQWHVWXQ
ÀOV\QWKpWLTXHWUDQVSDUHQWVLPSOH,OHVWXWLOLVpSRXUOHTXLOWLQJ
HWDXWUHFRXWXUHGpFRUDWLYH(QÀOH]ODPDFKLQHjFRXGUHDYHFOD
ERELQHHQSRVLWLRQYHUWLFDOH%RELQH]ODFDQHWWHjIDLEOHYLWHVVH
HWQHODUHPSOLVVH]TX jPRLWLp

/ HQWRLODJHVROXEOHjO HDXHVWSODFpVXUOHGHVVXVGXWLVVXSRXU
la décoration ou la broderie de tissus avec un sens ou bouclés
comme le tissu éponge. Pour les broderies à découper, utilisezOHVRXVOHWLVVX0HWWH]YRWUHRXYUDJHGDQVO HDXSRXUGLVVRXGUH
OHVXUSOXVG HQWRLODJH&HW\SHG HQWRLODJHHVWGLVSRQLEOHGDQV
GLIIpUHQWHVpSDLVVHXUV

Remarque : certains tissus peuvent déteindre sur d'autres tissus

ou sur votre machine à coudre. Cette décoloration peut être très
GLIÀFLOHYRLUHLPSRVVLEOHjHQOHYHU
Le polaire et le tissu denim, en particulier le rouge et le bleu, peuvent
contenir trop de teinture.

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 qui se désagrège
/ HQWRLODJHTXLVHGpVDJUqJHHVWXQWLVVXVWDEOHWLVVpOkFKHTXL
est utilisé pour des techniques comme la broderie et le crochet
VXUOHERUGGXWLVVX/ HQWRLODJHGLVSDUDvWDYHFODFKDOHXU

Entoilage collant
/ HQWRLODJHFROODQWHVWXWLOLVpSRXUODEURGHULHHQFHUFOHTXDQG
le tissu est trop délicat ou trop petit pour être encerclé.
(QFHUFOH]O HQWRLODJHFROODQWDYHFOHSDSLHUVXUOHGHVVXV
5HWLUH]OHSDSLHUHWFROOH]OHWLVVXVXUODVXUIDFHFROODQWH
'pFKLUH]O HQWRLODJHFROODQWDSUqVODFRXWXUH

STYLO PICTOGRAM™
8WLOLVH]XQPDUTXHXUVROXEOHjO DLURXjO HDXSRXUODEURGHULH
et les pictogrammes sur tous types de tissus. La couleur
GLVSDUDvWDXERXWGHTXHOTXHVKHXUHV9RXVSRXYH]pJDOHPHQW
XWLOLVHUGHO HDXIURLGHSRXUUHWLUHUFRPSOqWHPHQWOHVPDUTXHV
Veillez à ce que toutes les marques aient disparu avant de
repasser ou de laver avec du savon ou de la lessive.
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LOGICIEL COMPLÉMENTAIRE (PC)

Instructions de mise à jour

8QSDFNORJLFLHOSRXU3&HVWGLVSRQLEOHSRXUYRWUHPDFKLQH
jFRXGUHHWjEURGHU+8649$51$9,.,1*® DESIGNER
723$=™,ODMRXWHOHVIRQFWLRQVVXLYDQWHV

 5HQGH]YRXVVXUOHVLWH+8649$51$9,.,1*® à
O DGUHVVHZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPHWFKHUFKH]YRWUH
machine à coudre. Vous y trouverez les mises à jour
disponibles pour votre machine.
 7pOpFKDUJH]ODPLVHjMRXUVXUYRWUHFOp86%(PEURLGHU\
6WLFN
 9pULÀH]TXHYRWUHPDFKLQHHVWpWHLQWH%UDQFKH]ODFOp
86%FRQWHQDQWODQRXYHOOHYHUVLRQGHORJLFLHOVXUOHSRUW
86%GHYRWUHPDFKLQH
 $OOXPH]YRWUHPDFKLQHHQPDLQWHQDQWOHGRLJWVXUOH
ERXWRQGHPDUFKHDUULqUH $ 
• La mise à jour commence automatiquement et vous
SRXYH]UHOkFKHUOHERXWRQGHPDUFKHDUULqUHXQHIRLVTXH
ODEDUUHGHSURJUHVVLRQV DIÀFKH
Remarque : il se peut que vous ayez à attendre jusqu'à une minute avant
que la barre de progression n'apparaisse et que vous puissiez relâcher le
bouton de marche arrière.

•

3URJUDPPH4XLFN)RQWSRXUFUpHUXQQRPEUHLOOLPLWp
de polices de broderie à partir de la plupart des polices
7UXH7\SH™HW2SHQ7\SH™ de votre ordinateur.
 *HVWLRQGHPRWLIVGHEURGHULHDIÀFKDJHGHVPRWLIV
VRXVIRUPHGHYLJQHWWHVOHFWXUHGHGLIIpUHQWVIRUPDWVGH
ÀFKLHUVGHEURGHULHDMRXWGHFRPPDQGHVGHFRXSHHWF
5HQGH]YRXVVXUOHVLWH+8649$51$9,.,1*®jO DGUHVVH
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPHWGDQV0DFKLQHVjEURGHU
$VVLVWDQFHWpOpFKDUJH]OHORJLFLHO/H&RGHG LQVWDOODWLRQYRXV
VHUDGHPDQGpSRXUO LQVWDOODWLRQ(QWUH]OHQXPpUR

9200
9RXVWURXYHUH]GDYDQWDJHG LQIRUPDWLRQVHWGHVinstructions
détaillées sur la page de téléchargement.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE
MACHINE

•

Lorsque la mise à jour est terminée, la machine redémarre
DXWRPDWLTXHPHQW9pULÀH]OHQXPpURGHYHUVLRQGX
ORJLFLHOGDQVOHPHQX5e*/$*(6

1 RXEOLH]SDVGHFRQVXOWHUOHVLWHZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRP
HWRXYRWUHGLVWULEXWHXUORFDODJUpp+8649$51$9,.,1*®
pour obtenir les mises à jour de votre machine ainsi que le
PRGHG HPSORL

A
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RÉGLAGES ET BOUTONS DE FONCTIONS
Ce chapitre du guide de l'utilisateur vous fera parcourir les paramètres et les
boutons de fonctions de base de votre machine. Vous apprendrez à naviguer
parmi les fonctions et les paramètres de l'écran couleur tactile interactif et à
utiliser les boutons de fonctions de la tête de la machine à coudre.

BOUTONS DE FONCTIONS
(les fonctions du mode broderie sont entre parenthèses)
2

3

4

5

6

1
7
8
9

1. START/STOP
$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUGpPDUUHUHWDUUrWHUODFRXWXUHRX
ODEURGHULHORUVTXHYRXVQ XWLOLVH]SDVODSpGDOH$SSX\H]VXU
67$576723SRXUFRPPHQFHUHWDSSX\H]jQRXYHDXSRXU
arrêter.
9RWUHPDFKLQHV DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWDX[FKDQJHPHQWVGH
couleur et lorsque la broderie est terminée.

2. STOP (Monochrome)
MODE COUTURE : /HERXWRQ6723V XWLOLVHSRXUWHUPLQHUXQ
SRLQWRXQHFRXGUHTX XQHVHXOHXQLWpGXSRLQW9RWUHPDFKLQH
jFRXGUHQRXHOHÀOHWV DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWORUVTX XQ
SRLQWRXTX XQSURJUDPPHGHSRLQWVHVWWHUPLQp/HYR\DQW
/('VLWXpjF{WpGXERXWRQHVWDOOXPpTXDQGODIRQFWLRQ
6723HVWDFWLYpH3RXUDQQXOHUVpOHFWLRQQH]GHQRXYHDX
6723RXVpOHFWLRQQH]XQQRXYHDXSRLQW/DIRQFWLRQ6723
HVWDQQXOpHXQHIRLVOHSRLQWWHUPLQp$SSX\H]GHQRXYHDXVXU
le bouton pour la réactiver.

/HERXWRQ6723V XWLOLVHpJDOHPHQWSRXUUHSURGXLUHXQSRLQW
GHUDFFRPPRGDJHRXGHUHQIRUWGHODPrPHWDLOOH

PIQÛRE DE BRODERIE : $SSX\H]VXU),;SRXUEkWLUXQ
FRQWRXUGHOD]RQHGXPRWLI GHEURGHULHRXSRXUEkWLUOHWLVVX
VXUO HQWRLODJH

4. &RXSHÀOsélectif
MODE COUTURE : $SSX\H]VXUOHERXWRQGXFRXSHÀOVpOHFWLI 

et votre machine QRXHOHVÀOVFRXSHOHÀOVXSpULHXUHWOHÀO
GHFDQHWWHUHOqYHOHSLHGGHELFKHHWO DLJXLOOHSXLVDFWLYHOD
IRQFWLRQ),;SRXUOHSURFKDLQGpPDUUDJH3RXUFRXSHUOHVÀOV
jODÀQG XQSRLQWRXG XQSURJUDPPHGHSRLQWVDSSX\H]VXU
OHFRXSHÀOVpOHFWLI SHQGDQWODFRXWXUHLe voyant LED situé
jF{WpGXERXWRQVHPHWjFOLJQRWHULQGLTXDQWTX XQHFRXSH
a été demandée. 8QHIRLVOHSRLQWRXSURJUDPPHGHSRLQW
WHUPLQpODPDFKLQHDFWLYHODIRQFWLRQ),;SXLVFRXSHOHÀO
VXSpULHXUHWOHÀOGHFDQHWWH/DIRQFWLRQGHFRXSHÀOVpOHFWLI 
peut être programmée, voir page 5:3.
5HPDUTXHYRWUHPDFKLQHFRXSHDXWRPDWLTXHPHQWOHVÀOVDSUqVFHUWDLQV
points tels qu'une boutonnière 1 étape avec le pied Senseur. La fonction
GHFRXSHÀOVpOHFWLI DXWRPDWLTXHSHXWrWUHDQQXOpHGDQVOHPHQX
RÉGLAGES, Réglages de couture (voir page 3:10).

/DIRQFWLRQ6723SHXWrWUHSURJUDPPpHYRLUSDJH

PIQÛRE DE BRODERIE : 6LYRXVDSSX\H]VXUOHFRXSHÀO
VpOHFWLIODPDFKLQHFRXSHDXWRPDWLTXHPHQWOHÀOVXSpULHXU
PIQÛRE DE BRODERIE : /DIRQFWLRQ6723HVWDXWRPDWLTXHPHQW
DFWLYpHHQPRGHEURGHULHHWODPDFKLQHV DUUrWHDX[FKDQJHPHQWV HWOHÀOGHFDQHWWHSXLVUHOqYHOHSLHGGHELFKHODÀQG XQ
EORFGHFRXOHXUVHXOOHÀOVXSpULHXUHVWFRXSp/RUVTXHOH
GHFRXOHXU'pVpOHFWLRQQH]6723SRXUVXSSULPHUOHVDUUrWV
PRWLI HVWWHUPLQpOHVÀOVGHFDQHWWHHWVXSpULHXUVRQWFRXSpV
DX[FKDQJHPHQWVGHFRXOHXUDÀQGHFUpHUXQHEURGHULH
automatiquement.
PRQRFKURPH YRLUSDJH /HYR\DQW/('VLWXpjF{WpGX
ERXWRQHVWDOOXPpTXDQGODIRQFWLRQ6723HVWDFWLYpH
5HPDUTXHODIRQFWLRQGHFRXSHÀOVpOHFWLI DXWRPDWLTXHSHXWrWUHDQQXOpH
dans le menu Réglages, voir page 3:10.

3. FIX (Bâti)

MODE COUTURE : /DIRQFWLRQ),;HVWXWLOLVpHSRXUQRXHUXQ

5. Arrêt de l'aiguille en haut/en bas (position de coupe)

point. Elle est automatiquement activée quand vous sélectionnez
XQSRLQWTXHYRXVXWLOLVH]OHFRXSHÀOVpOHFWLI RXTXHYRXVXWLOLVH]
ODIRQFWLRQ6723SHQGDQWTXHYRXVFRXVH]$XGpEXWYRWUH
PDFKLQHSLTXHTXHOTXHVSRLQWVG DUUrWHWFRQWLQXHDYHFOHSRLQW
VpOHFWLRQQp$SSX\H]VXU),;SHQGDQWODFRXWXUHHWYRWUHPDFKLQH
FRXGTXHOTXHVSRLQWVG DUUrWSXLVV DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW/H
YR\DQW/('VLWXpjF{WpGXERXWRQHVWDOOXPpTXDQGODIRQFWLRQ
),;HVWDFWLYpH$SSX\H]VXUOHERXWRQ),;SRXUGpVDFWLYHUOD
IRQFWLRQ/DIRQFWLRQ),;SHXWrWUHSURJUDPPpHYRLUSDJH5:3.

MODE COUTURE : $SSX\H]VXU$UUrWGHO DLJXLOOHHQKDXW

Remarque : la fonction FIX Auto peut être annulée dans le menu
RÉGLAGES, Réglages de couture (voir page 3:10). Aucun point de
À[DWLRQDXWRPDWLTXHQHVHUDFRXVXVDXI VLYRXVXWLOLVH]OHERXWRQ),;
de votre machine.
3:2

HQEDVSRXUIDLUHPRQWHURXGHVFHQGUHO DLJXLOOH/HUpJODJH
GHODSRVLWLRQG DUUrWGHO DLJXLOOHHVWPRGLÀpHQPrPHWHPSV
4XDQGODIRQFWLRQ$UUrWGHO DLJXLOOHHQEDVHVWVpOHFWLRQQpH
XQHLF{QHG DLJXLOOHDYHFXQHÁqFKHSRLQWDQWYHUVOHEDV
V DIÀFKHVXUO pFUDQFRXOHXUWDFWLOH
Vous pouvez également appuyer sur la pédale de commande
SRXUDEDLVVHURXUHOHYHUO DLJXLOOH6LO DLJXLOOHHWOHSLHGGH
ELFKHVRQWHQSRVLWLRQUHOHYpHVHXOOHSLHGGHELFKHV DEDLVVH
TXDQGYRXVDSSX\H]VXUODSpGDOHSRXUODSUHPLqUHIRLV
$SSX\H]jQRXYHDXSRXUDEDLVVHUDXVVLO DLJXLOOH
PIQÛRE DE BRODERIE : La machine déplace le cercle en avant,
YHUVYRXVSRXUFRXSHUOHVÀOVSOXVIDFLOHPHQW

BOUTONS DE FONCTIONS
2

3

4

5

6

1
7
8
9

6. SPEED + et MODE COUTURE :7RXVOHVSRLQWVGHYRWUHPDFKLQHRQWXQH

YLWHVVHGHFRXWXUHPD[LPDOHSUpSURJUDPPpH$SSX\H]VXU
Speed - ou Speed + pour réduire ou augmenter la vitesse
de couture. Lorsque vous appuyez sur le bouton Speed, un
PHVVDJHFRQWH[WXHOV DIÀFKHjO pFUDQSRXUYRXVLQGLTXHU
le réglage de vitesse. Vous pouvez aussi régler la vitesse en
appuyant sur le curseur dans le message contextuel. Si vous
changez le réglage de vitesse pendant la couture/broderie,
DXFXQPHVVDJHFRQWH[WXHOQ DSSDUDvW
4XDQGYRXVFRXVH]DYHFGHVÀOVPpWDOOLTXHVRXVXUGHV
tissus délicats, réduisez la vitesse pour obtenir des résultats
optimaux.
PIQÛRE DE BRODERIE : &KDTXHW\SHGHSRLQWGDQVXQPRWLI 

SRVVqGHXQHYLWHVVHPD[LPXPSUpGpÀQLHjODTXHOOHLOSHXW
rWUHFRXVX3RXUUpGXLUHODYLWHVVHORUVTXHYRXVXWLOLVH]GHVÀOV
spéciaux ou que vous brodez sur des tissus délicats, appuyez
sur Speed -3RXUO DXJPHQWHUjQRXYHDXDSSX\H]VXUSpeed
+.

7. Position haute et extra-haute du pied
MODE COUTURE : $SSX\H]VXU3RVLWLRQKDXWHGXSLHGSRXU

UHOHYHUOHSLHGGHELFKH$SSX\H]XQHQRXYHOOHIRLVHWOHSLHG
GHELFKHV pOqYHHQSRVLWLRQH[WUDKDXWH
PIQÛRE DE BRODERIE : $SSX\H]VXU3RVLWLRQKDXWHHWH[WUD

KDXWHGXSLHGSRXUUHOHYHUOHSLHGGHELFKH$SSX\H]XQH
QRXYHOOHIRLVHWOHSLHGGHELFKHVHUHOqYHHQSRVLWLRQH[WUD
KDXWHDÀQGHSHUPHWWUHG LQVpUHURXG HQOHYHUOHFHUFOHSOXV
IDFLOHPHQW

8. Abaissement et pivotement du pied Senseur
MODE COUTURE : $SSX\H]VXUOHERXWRQG DEDLVVHPHQWHW
pivotement du pied Senseur pour abaisser complètement le
SLHGGHELFKH/DPDFKLQHWLHQWIHUPHPHQWOHWLVVX$SSX\H]
GHQRXYHDXVXUOHERXWRQG DEDLVVHPHQWGXSLHGVHQVHXU
pour relever le pied-de-biche sur sa position de pivotement
RXGHÁRWWHPHQWDXGHVVXVGXWLVVXSRXUHQIDFLOLWHUOH
positionnement.

Lorsque vous arrêtez de coudre avec l’aiguille en position
abaissée, le pied-de-biche se met automatiquement en position
GHSLYRWHPHQW&HWWHIRQFWLRQSHXWrWUHGpVDFWLYpHGDQVOH
PHQX5e*/$*(65pJODJHVGHFRXWXUH YRLUSDJH 
PIQÛRE DE BRODERIE : $SSX\H]VXUOHERXWRQG DEDLVVHPHQW
du pied Senseur pour abaisser le pied-de-biche en position de
©ÁRWWHPHQWªSRXUODEURGHULH

9. Marche arrière
3RXUXQHPDUFKHDUULqUHSHUPDQHQWHDSSX\H]XQHIRLVVXU
le bouton de marche arrière avant de commencer à coudre.
/ LQGLFDWHXUGHPDUFKHDUULqUHHVWDOOXPpHWODPDFKLQHFRXG
HQPDUFKHDUULqUHMXVTX jFHTXHYRXVDSSX\LH]jQRXYHDX
sur le bouton pour annuler. Si vous appuyez sur ce bouton
pendant que vous cousez, la machine piquera en marche
arrière aussi longtemps que vous appuierez sur le bouton.
/ LQGLFDWHXUGHPDUFKHDUULqUHHVWDOOXPpTXDQGYRXVDSSX\H]
sur le bouton de marche arrière.
/DPDUFKHDUULqUHV XWLOLVHDXVVLSRXUFRXGUHOHVERXWRQQLqUHV
PDQXHOOHVOHVUHQIRUWVOHVSRLQWVGHUDFFRPPRGDJHHWOH
tapering automatique pour avancer entre les parties du point.
/DIRQFWLRQGHPDUFKHDUULqUHQ H[LVWHSDVGDQVOHPRGH
broderie.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
*UkFHjODIRQFWLRQ(;&/86,9(6(16256<67(0™, le
SLHGGHELFKHGpWHFWHHQSHUPDQHQFHO pSDLVVHXUGXWLVVX
DXVVLELHQHQPRGHFRXWXUHTX HQPRGHEURGHULHSRXUFRXGUH
HQGRXFHXUHWGHPDQLqUHUpJXOLqUHVXUOHWLVVXJUkFHjXQ
HQWUDvQHPHQWSDUIDLW
$FFpGH]DXPHQX5e*/$*(6SRXUYRLUOHUpJODJHGHOD
pression du pied-de-biche pour le tissu sélectionné et ajustezla si nécessaire.

/HSLHGGHELFKHV DEDLVVHDXWRPDWLTXHPHQWORUVTXHYRXV
commencez à coudre. Vous pouvez également appuyer sur la
pédale pour abaisser le pied-de-biche.
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PRÉSENTATION DE LA ZONE TACTILE
/ pFUDQGHYRWUHPDFKLQH+8649$51$9,.,1*®'(6,*1(5723$=™HVWWUqVIDFLOHjXWLOLVHULOVXIÀWG DSSX\HUGHVVXV
avec votre stylet ou le bout de votre doigt pour réaliser vos choix. Dans ce chapitre, nous décrirons la zone située en dehors de
O pFUDQFRXOHXUWDFWLOH&HWWHSDUWLHQHFKDQJHUDSDVG DSSDUHQFH

Aide rapide
Enregistrer dans Mes
points/0HVÀFKLHUV
Supprimer
Inversion verticale
Inversion latérale

Flèches de fonctions

Mode broderie
Mode couture

ALT
Flèches de fonctions

SEWING ADVISOR™
exclusif

Aide rapide

Supprimer

$SSX\H]VXUO LF{QHG DLGHUDSLGHGDQVOHFRLQVXSpULHXUGURLW
8QSRLQWG LQWHUURJDWLRQV DIÀFKHjO pFUDQSRXULQGLTXHU
TXHO $LGHUDSLGHHVWDFWLYH$SSX\H]VXUO LF{QHOHWH[WHRX
O HQGURLWGHOD]RQHWDFWLOHSRXUOHVTXHOVYRXVDLPHULH]DYRLU
SOXVG LQIRUPDWLRQV8QPHVVDJHFRQWH[WXHOGRQQHXQH
FRXUWHH[SOLFDWLRQ$SSX\H]VXU2.SRXUIHUPHUOHPHVVDJH
FRQWH[WXHOHWVRUWLUGHO DLGHUDSLGH

$SSX\H]VXUO LF{QH6XSSULPHUVLYRXVVRXKDLWH]VXSSULPHUXQ
SRLQWXQHVpTXHQFHXQPRWLI RXXQGRVVLHU6LXQSRLQWHVW
sélectionné pour être supprimé, un message contextuel vous
GHPDQGHUDGHFRQÀUPHUODVXSSUHVVLRQ$SSX\H]ORQJWHPSV
VXUO LF{QH6XSSULPHUSRXUVXSSULPHUWRXVOHVSRLQWVWRXWHV
OHVVpTXHQFHVWRXVOHVPRWLIVRXWRXVOHVGRVVLHUVDIÀFKpVj
O pFUDQ8QPHVVDJHFRQWH[WXHOYRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUOD
suppression.

(QUHJLVWUHUGDQV0HVSRLQWV0HVÀFKLHUV

Remarque : Les points, polices et motifs intégrés ne peuvent pas être
supprimés.

$SSX\H]VXUO LF{QH(QUHJLVWUHUGDQV0HVSRLQWV0HVÀFKLHUV
SRXURXYULUODERvWHGHGLDORJXHG HQUHJLVWUHPHQWG XQSRLQW
G XQSURJUDPPHGHSRLQWGHEURGHULHVRXGHSRLQWVUpJOpVHW
de combinaisons de broderies.

Inversion verticale/inversion latérale
Pour inverser des points ou des programmes de points dans
OHVHQVODWpUDODSSX\H]VXUODIRQFWLRQ,QYHUVLRQODWpUDOH3RXU
inverser des points ou des programmes de points dans le sens
GHODORQJXHXUDSSX\H]VXUODIRQFWLRQ,QYHUVLRQYHUWLFDOH
Remarque : les boutonnières ne peuvent pas être inversées.
(QPRGHEURGHULHXQPRWLI SHXWrWUHLQYHUVpODWpUDOHPHQWRX
YHUWLFDOHPHQWHQDSSX\DQWVXUFHVIRQFWLRQV
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PRÉSENTATION DE LA ZONE TACTILE

Aide rapide
Enregistrer dans Mes
SRLQWV0HVÀFKLHUV
Supprimer
Inversion verticale
Inversion latérale

Flèches de fonctions

Mode broderie
Mode couture

ALT
Flèches de fonctions

SEWING ADVISOR™
exclusif

ALT et ÁqFKHVGHIRQFWLRQV

Système exclusif SEWING ADVISOR™

/HVÁqFKHVGHOD]RQHWDFWLOHSHUPHWWHQWGHFKDQJHUGH
IRQFWLRQVHORQFHTXLHVWDIÀFKpVXUYRWUHpFUDQFRXOHXUWDFWLOH
$SSX\H]VXUO LF{QH$/7SRXUYRLUVLG DXWUHVIRQFWLRQV
VRQWGLVSRQLEOHVHQSOXVGHFHOOHVDSSDUDLVVDQWjO pFUDQ
9RXVWURXYHUH]GDYDQWDJHG LQIRUPDWLRQVVXUOHVIRQFWLRQV
VSpFLÀTXHVGHO LF{QH$/7GDQVFKDTXHIHQrWUHDX[FKDSLWUHV
HW

Votre nouvelle machine à coudre est équipée du système
H[FOXVLI +8649$51$9,.,1*®6(:,1*$'9,625™.
,OHVWWRXMRXUVDFWLI HWVHWURXYHGDQVOHEDVGHOD]RQHWDFWLOH
Quand vous commencez un ouvrage de couture, appuyez sur
OHW\SHHWO pSDLVVHXUGHWLVVXSXLVVXUODWHFKQLTXHTXHYRXV
voulez employer.

Mode couture/broderie
Le mode couture est utilisé pour la couture ordinaire (voir
chapitres 4 et 5) et le mode broderie pour broder (voir
FKDSLWUHVHW $SSX\H]VXU0RGHFRXWXUHSRXUDFFpGHUj
ce mode et appuyez sur Mode broderie pour passer en mode
broderie.

/HV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ règle les point,
longueur de point, largeur de point, vitesse de couture,
WHQVLRQGHÀOHWSUHVVLRQGHSLHGGHELFKHOHVPLHX[DGDSWpV
jYRWUHRXYUDJH/HSRLQWV DIÀFKHjO pFUDQDLQVLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHSLHGGHELFKHHWG DLJXLOOH
Remarque : valable uniquement en mode couture.
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ÉCRAN COULEUR TACTILE
MENU DÉMARRER

Menu Démarrer

$SSX\H]VXUO LF{QHGXPHQX'pPDUUHUSRXURXYULUODEDUUH
G RXWLOV/DEDUUHG RXWLOVHVWXWLOLVpHSRXUVpOHFWLRQQHUHW
DFWLYHUGLIIpUHQWHVIHQrWUHV
/ DSSDUHQFHGHODEDUUHG RXWLOVFKDQJHVHORQOHPRGH
activé (couture ou broderie). Le File Manager et le menu
5e*/$*(6VRQWWRXMRXUVGLVSRQLEOHV

BARRE D'OUTILS DU MODE COUTURE
'HSXLVODEDUUHG RXWLOVYRXVSRXYH]DFFpGHUDXPHQXGH
points, au menu de polices, au mode de programmation, au
)LOH0DQDJHUHWDXPHQXGHUpJODJHV$SSX\H]VXUODIRQFWLRQ
que vous voulez activer.

Menu de points
/RUVTXHYRXVDSSX\H]VXUO LF{QHGXPHQXGHSRLQWVGDQVOD
EDUUHG RXWLOVOHPHQXGHSRLQWVV RXYUH$SSX\H]VXUXQSRLQW
pour le sélectionner ou sur un menu pour accéder à un menu
de points déterminé (voir chapitre 4).

Menu Démarrer
Menu de points

Menu de polices de points
$SSX\H]VXUOHPHQXGHSROLFHVGHSRLQWVSRXURXYULU
XQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHTXLYRXVPRQWUHUDOHVSROLFHVGH
points disponibles. Sélectionnez une police en appuyant
dessus. Quand vous sélectionnez une police, vous entrez
automatiquement dans le mode Programmation.

Menu de polices de points

Remarque : les polices de points ne sont disponibles que lorsque le mode
couture est actif et les polices de broderie quand le mode broderie est actif.

File Manager

Programmation

Menu Réglages

$SSX\H]VXUO LF{QHGHSURJUDPPDWLRQSRXUDFFpGHUjOD
IHQrWUH3URJUDPPDWLRQ9RXVSRXYH]FRPELQHUGHVSRLQWV
HWRXGHVOHWWUHVHWGHVFKLIIUHVSRXUFUpHUGHVSURJUDPPHV
GHSRLQWV&RPELQH]GLYHUVSRLQWVGpFRUDWLIVHWGHVSROLFHVGH
points de la machine. Vous pouvez programmer des points
DOODQWMXVTX jHQYLURQPP  RXSRLQWVGHORQJ3RXU
HQVDYRLUSOXVVXUODIRQFWLRQGHSURJUDPPDWLRQYHXLOOH]YRXV
reporter au chapitre 5.

File Manager
/H)LOH0DQDJHUV XWLOLVHSRXURXYULURUJDQLVHUDMRXWHU
GpSODFHUVXSSULPHUHWFRSLHUYRVÀFKLHUVGHPRWLIVHWGH
polices. Utilisez la mémoire intégrée ou un périphérique
H[WHUQHFRQQHFWpjYRWUHPDFKLQHSRXUVWRFNHUGHVPRWLIV
HWGHVÀFKLHUV9RXVHQVDXUH]SOXVVXUOH)LOH0DQDJHUDX
chapitre 9.
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Programmation

BARRE D'OUTILS DU MODE BRODERIE
'HSXLVODEDUUHG RXWLOVYRXVSRXYH]DFFpGHUDXPHQXGH
PRWLIVDXPHQXGHSROLFHVGHEURGHULHjO pGLWLRQGHWH[WHGH
EURGHULHDX)LOH0DQDJHUHWDXPHQXGHUpJODJHV$SSX\H]VXU
ODIRQFWLRQTXHYRXVYRXOH]DFWLYHU

Menu Démarrer
Menu de motifs

Menu de motifs
$SSX\H]VXUO LF{QHGXPHQXGHPRWLIVSRXURXYULUXQH
IHQrWUHYRXVPRQWUDQWYRVPRWLIVLQWpJUpV$SSX\H]VXUXQ
PRWLI SRXUOHWpOpFKDUJHU

Menu de polices de broderie
$SSX\H]VXUO LF{QHGXPHQXGHSROLFHVGHEURGHULHSRXU
RXYULUXQHIHQrWUHDIÀFKDQWOHVSROLFHVGHEURGHULHGLVSRQLEOHV
Sélectionnez une police en appuyant dessus. Quand vous
sélectionnez une police, vous entrez automatiquement dans le
mode Édition de texte de broderie.

Menu de polices de broderie
Édition de texte de broderie
File Manager
Menu Réglages

Remarque : les polices de points ne sont disponibles que lorsque le mode
couture est actif et les polices de broderie quand le mode broderie est actif.

Édition de texte de broderie
6LYRXVYRXOH]PRGLÀHUXQSURJUDPPHGHSROLFHVGHEURGHULH
TXHYRXVDYH]FUppGDQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHDSSX\H]
VXUO LF{QHG pGLWLRQGHWH[WHGHEURGHULH/DIHQrWUHGH
SURJUDPPDWLRQV RXYUHSRXUYRXVSHUPHWWUHGHSURFpGHU
aux réglages. Vous pouvez insérer de nouvelles lettres ou
en supprimer. Si vous avez programmé un texte en mode
EURGHULHYRXVSRXYH]O HQUHJLVWUHUFRPPHIDLVDQWSDUWLHGX
PRWLI HWLOQHSRXUUDrWUHFRXVXTX HQPRGHEURGHULH
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MENU RÉGLAGES
Dans le menu Réglages, vous pouvez ajuster à votre gré les
réglages de la machine, de points, de couture et de broderie.
$SSX\H]VXUOHVLF{QHVSRXUDFWLYHUXQHIRQFWLRQRXRXYULU
XQHOLVWHGHFKRL[4XDQGYRXVPRGLÀH]OHVUpJODJHVGH
couture ou de broderie, ces derniers restent enregistrés après
DYRLUpWHLQWODPDFKLQH6LYRXVPRGLÀH]OHVUpJODJHVGHSRLQW
OHVPRGLÀFDWLRQVQHUHVWHQWSDVHQUHJLVWUpHVDSUqVDYRLUpWHLQW
la machine.

RÉGLAGES MACHINE

Menu RÉGLAGES

Réglages de broderie
Réglages de couture
Réglages de point
Réglages machine

Icône Informations
/ LF{QHG LQIRUPDWLRQVRXYUHXQHIHQrWUHTXLFRQWLHQWOD
version du logiciel de la machine, la mémoire disponible et les
LQIRUPDWLRQVGHOLFHQFH

Langue
$SSX\H]VXUO LF{QHGHODQJXHSRXUDIÀFKHUOHVODQJXHV
disponibles. Sélectionnez la langue voulue en appuyant dessus.

Répétition audio
Quand elle est activée, le signal de certains avertissements
ou de messages contextuels de mise en garde est répété par
LQWHUYDOOHVMXVTX jFHTX LOVRLWDQQXOp

Verrouillage d'écran
6LYRXVULVTXH]GHWRXFKHUO pFUDQHWGHPRGLÀHUDLQVLOH
point ou les réglages pendant que vous cousez, vous pouvez
YHUURXLOOHUIDFLOHPHQWO pFUDQ
4XDQGODIRQFWLRQHVWDFWLYpHO pFUDQVHYHUURXLOOH
DXWRPDWLTXHPHQWjFKDTXHIRLVTX LOHVWLQDFWLI SHQGDQW
VHFRQGHV8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV DIÀFKHjO pFUDQHW
UHVWHYHUURXLOOpHMXVTX jFHTXHYRXVDSSX\LH]VXU2.GDQVOD
IHQrWUHFRQWH[WXHOOH

Régler l'écran
/ pFUDQSHXWDYRLUjrWUHFDOLEUpSRXUUpSRQGUHjYRWUHWRXFKHU
de manière optimale.
$SSX\H]SRXURXYULUXQHIHQrWUHGHFDOLEUDJHGHO pFUDQWDFWLOH
6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVjO pFUDQSRXUOHFDOLEUHU
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Icône Informations

RÉGLAGES DE POINT
(actif en mode couture uniquement)
'DQVO pFUDQGHUpJODJHVGHSRLQWYRXVSRXYH]UpJOHUOD
pression du pied-de-biche.

Fonction EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ Pression du pied Senseur
$YHFOD3UHVVLRQGXSLHG6HQVHXUODPDFKLQHGpWHFWH
DXWRPDWLTXHPHQWHQSHUPDQHQFHO pSDLVVHXUGXWLVVXHWUpDOLVH
OHVDMXVWHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUXQHQWUDvQHPHQWHQGRXFHXU
$SSX\H]VXUSRXUDXJPHQWHURXVXUSRXUUpGXLUHOD
pression exercée par le pied-de-biche sur le tissu. Ce réglage ne
sera valable que pour le point sélectionné à ce moment.
Si vous sélectionnez un autre point ou si vous sélectionnez à
QRXYHDXOHPrPHSRLQWODYDOHXUSDUGpIDXWHVWUpWDEOLH/H
FKLIIUHSDUGpIDXWHVWDIÀFKpHQQRLUHWORUVTX LOHVWPRGLÀpLO
DSSDUDvWHQURXJH
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RÉGLAGES DE COUTURE
Aiguille double
$SSX\H]VXUO LF{QHG DLJXLOOHGRXEOHSRXURXYULUXQHOLVWH
GHVpOHFWLRQVGHODUJHXUVG DLJXLOOHGRXEOH/RUVTX XQHWDLOOH
G DLJXLOOHGRXEOHHVWVpOHFWLRQQpHODODUJHXUGHWRXVOHVSRLQWV
HVWOLPLWpHjODWDLOOHGHO DLJXLOOHHQTXHVWLRQDÀQG pYLWHU
TX HOOHQHVHFDVVH/HUpJODJHHVWFRQVHUYpMXVTX jFHTXHYRXV
GpVDFWLYLH]ODODUJHXUGHO DLJXLOOHGRXEOH

Sécurité de largeur de point
6pOHFWLRQQH]ODIRQFWLRQGHVpFXULWpGHODUJHXUGHSRLQWTXDQG
vous utilisez une plaque à aiguille de point droit ou un piedGHELFKHGHSRLQWGURLW/DSRVLWLRQGHO DLJXLOOHHVWYHUURXLOOpH
DXFHQWUHSRXUWRXVOHVSRLQWVFHTXLpYLWHG HQGRPPDJHU
O DLJXLOOHOHSLHGGHELFKHRXODSODTXHjDLJXLOOH
Lorsque vous allumez la machine avec ce réglage activé et
ORUVGHFKDTXHVpOHFWLRQGHSRLQWDXWUHTX XQSRLQWGURLWXQ
PHVVDJHFRQWH[WXHOYRXVLQIRUPHTX HOOHHVWUpJOpHVXUOHSRLQW
droit. Désélectionnez la sécurité de largeur de point pour
revenir en couture normale.
Remarque : l'aiguille double et la sécurité de largeur de point ne peuvent
pas être utilisées en même temps.

&RXSHÀOVpOHFWLIDXWRPDWLTXHSRXUFRXWXUH
3RXUDFWLYHUODIRQFWLRQVpOHFWLRQQH]&RXSHÀOVpOHFWLI 
automatique pour couture dans Réglages de couture. Les
ÀOVVRQWFRXSpVDXWRPDWLTXHPHQWHWOHSLHGGHELFKHVHOqYH
quand vous terminez une boutonnière, que vous cousez un
ERXWRQHWF6LODIRQFWLRQHVWGpVpOHFWLRQQpHDXFXQHFRXSH
DXWRPDWLTXHQ HVWUpDOLVpH

Levée automatique du pied-de-biche Senseur
4XDQGFHWWHIRQFWLRQHVWVpOHFWLRQQpHOHSLHGGHELFKH
se relève à la hauteur de pivotement lorsque vous arrêtez
GHFRXGUHDYHFO DLJXLOOHHQSRVLWLRQEDVVH4XDQGHOOHHVW
désélectionnée, le pied-de-biche reste abaissé même si la
PDFKLQHV DUUrWHDYHFO DLJXLOOHHQSRVLWLRQEDVVHRXDSUqVXQH
FRXSHGHÀO

FIX Auto
4XDQGODIRQFWLRQ),;$XWRHVWDFWLYpHODPDFKLQH
FRPPHQFHXQSRLQWDYHFGHVSRLQWVGHÀ[DWLRQ3RXUDQQXOHU
ODIRQFWLRQ),;$XWRGpFRFKH]ODFDVH),;$XWRGDQVOH
PHQX5pJODJHV6LHOOHQ HVWSDVDFWLYpHXWLOLVH]OHERXWRQ),;
VLWXpjO DYDQWGHYRWUHPDFKLQHSRXUÀ[HUYRWUHSRLQW
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RÉGLAGES DE BRODERIE
&RXSHÀOVpOHFWLIDXWRPDWLTXHSRXUEURGHULH
/HFRXSHÀOVpOHFWLI DXWRPDWLTXHHVWDFWLYpSDUGpIDXWGDQV
5pJODJHVGHEURGHULH/HVÀOVVRQWFRXSpVDXWRPDWLTXHPHQW
et le pied-de-biche se relève aux changements de couleur
RXORUVTX XQHEURGHULHHVWWHUPLQpH4XDQGODIRQFWLRQHVW
GpVpOHFWLRQQpHDXFXQHFRXSXUHDXWRPDWLTXHGHÀOQ HVW
réalisée.

Coupe automatique des points sautés
&HWWHPDFKLQHFRPSRUWHXQHIRQFWLRQGHCoupe automatique
GHVSRLQWVVDXWpV&HWWHIRQFWLRQYRXVSHUPHWGHJDJQHUGX
WHPSVHQYRXVpYLWDQWG DYRLUjUpDOLVHUOHVFRXSXUHVXQHIRLV
que la broderie est terminée. Pendant que vous brodez, la
PDFKLQHFRXSHOHÀOVXSpULHXUGHVSRLQWVVDXWpVHWWLUHOHERXW
GXÀOVXUO HQYHUVGXWLVVX
5HPDUTXHODPDFKLQHFRXSHpJDOHPHQWOHÀOORUVTXHYRXVSDVVH]jXQH
QRXYHOOHFRXOHXU7HQH]OHERXWGXÀOORUVTXHYRXVUHFRPPHQFH]jEURGHU
DÀQGHSRXYRLUIDFLOHPHQWHQOHYHUOHERXWGXÀOXQHIRLVFRXSp
Les motifs portant ce symbole sont programmés pour couper les
points sautés. Les commandes de coupe de point sauté peuvent
être ajoutées à n'importe quel motif à l'aide du logiciel en
option. Voir le chapitre 2.
Remarque : si l'envers de votre broderie sera visible, désactivez la Coupe
DXWRPDWLTXHGHSRLQWVVDXWpVHWFRXSH]OHVÀOVPDQXHOOHPHQW

Sélection de cercle
$SSX\H]VXUO LF{QHGHVpOHFWLRQGHFHUFOHHWVpOHFWLRQQH]OHV
FHUFOHVTXHYRXVSRVVpGH]4XDQGYRXVFKDUJH]XQPRWLI 
SRXUODSUHPLqUHIRLVODPDFKLQHVpOHFWLRQQHOHFHUFOHOHPLHX[
adapté parmi ceux que vous avez entrés dans la sélection de
cercle.

Hauteur du pied à broder
5pJOH]ODKDXWHXUGXSLHGGHELFKHHQPRGH3LTUHGH
broderie lorsque vous utilisez le pied-de-biche R.
Certaines broderies peuvent se coincer sous le pied-deELFKH6 LOQ \DSDVDVVH]G HVSDFHHQWUHOHSLHGGHELFKHHWOD
EURGHULHOHÀOVXSpULHXUIRUPHGHVERXFOHVVRXVODEURGHULH
$XJPHQWH]ODKDXWHXUGXSLHGGHELFKHJUDGXHOOHPHQWMXVTX j
ce que la broderie se déplace librement en dessous.

Pied Senseur Q pour broderie
/RUVTXHYRXVEURGH]DFWLYH]ODIRQFWLRQ©3LHG6HQVHXU4ª
VLYRXVXWLOLVH]OHSLHG6HQVHXU4 UpIGLVSRQLEOH
FKH]YRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp+8649$51$9,.,1*®). Le
SLHG6HQVHXU4PHVXUHHQFRQWLQXO pSDLVVHXUGXWLVVXHWDMXVWH
la hauteur du pied-de-biche.
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ICÔNES UTILISÉES FRÉQUEMMENT
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
'DQVOHFRLQLQIpULHXUJDXFKHGHODIHQrWUH0RGLÀFDWLRQGH
EURGHULHVHWURXYHXQHLF{QH$//(5$SSX\H]VXUO LF{QH
SRXUHQWUHUGDQV3LTUHGHEURGHULH

Piqûre de broderie
/ LF{QHGHUHWRXUHVWSODFpHGDQVOHFRLQLQIpULHXUJDXFKHGH
ODIHQrWUHGXPRGHSLTUHGHEURGHULH6LYRXVDSSX\H]VXU
O LF{QHYRXVUHWRXUQH]j0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

OK
&HERXWRQSHUPHWGHFRQÀUPHUOHVUpJODJHVRXOHV
FKDQJHPHQWVHWYRXVUDPqQHjODIHQrWUHSUpFpGHQWH

Annuler
Ce bouton annule les réglages ou les changements et vous
UDPqQHjODIHQrWUHSUpFpGHQWH

Appui long
&HUWDLQHVLF{QHVRQWGHVIRQFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVPDUTXpHV
G XQWULDQJOHGDQVOHFRLQLQIpULHXUGURLW3RXUDFFpGHUjFHV
IRQFWLRQVDSSX\H]SHQGDQWTXHOTXHVVHFRQGHVVXUO LF{QH
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COUTURE
Dans ce chapitre, vous découvrirez comment sélectionner, ajuster, programmer et coudre des
points.

MODE COUTURE

Informations
de couture
Menu de
points

Dans le mode couture, vous pouvez sélectionner des points,
les ajuster et les coudre. Vous trouverez sur votre écran deux
RQJOHWVOHSUHPLHU,QIRUPDWLRQVGHFRXWXUHYRXVSHUPHW
G·DSSRUWHUGHVPRGLÀFDWLRQVjFHUWDLQVUpJODJHVGHYRWUH
points comme la longueur et la largeur, ainsi que de visualiser
les recommandations pour le point choisi. Dans l’onglet Menu
GHSRLQWVYRXVWURXYHUH]GLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHSRLQWVHWOHV
points inclus dans chacune d’elles.

Zone de
sélection de
point

ONGLET MENU DE POINTS
L’onglet bleu est appelé Menu de points. Si vous appuyez
sur cet onglet, un menu de sélection de point s’ouvre. Vous
SRXYH]SDUFRXULUOHVGLIIpUHQWVPHQXVjO·DLGHGHVÁqFKHV
situées sous l’écran.

Comment sélectionner un point
Pour sélectionner un point, appuyez sur ce point dans la zone
GHVpOHFWLRQGHSRLQW9RXVSRXYH]SDUFRXULUOHVGLIIpUHQWV
PHQXVjO·DLGHGHVÁqFKHVVLWXpHVVRXVOHVSRLQWV/HQRPGX
PHQXGDQVOHTXHOYRXVYRXVWURXYH]V·DIÀFKHHQKDXWGHOD
zone de sélection de point.

Plusieurs menus de points
Volet de menus de points
Icône de menu de points

8QHÁqFKHVLWXpHGDQVOHFRLQGHO·RQJOHW0HQXGHSRLQWVLQGLTXHTXHYRXVSRXYH]DSSX\HUORQJWHPSVVXUO·RQJOHW$Spuyez longtemps pour ouvrir un volet contenant les menus.
$SSX\H]VXUOHPHQXGHSRLQWVGHYRWUHFKRL[HWLOV·RXYULUD/HV
LF{QHVGHVPHQXVGHSRLQWVFRPSRUWHQWGHVSHWLWVFHUFOHVTXL
LQGLTXHQWOHQRPEUHGHSDJHVTXHFRQWLHQWOHPHQX$SSX\H]j
QRXYHDXVXUO·LF{QHGXPHQXGHSRLQWSRXUDOOHUjODSDJHVXLvante du menu en question. Le volet de menus de points reste
ouvert jusqu’à ce que vous sélectionniez un point, appuyiez sur
O·RQJOHWRXXWLOLVLH]OHVÁqFKHV

Comment sélectionner une police de point
Dans la EDUUHG·RXWLOVDSSX\H]VXUO·LF{QHGHPHQXGH
polices de point pour ouvrir une liste de polices de points.
$SSX\H]VXUODSROLFHGHSRLQWGHYRWUHFKRL[HWODIHQrWUHGH
programmation s’ouvrira. Écrivez votre texte en appuyant sur
OHVOHWWUHV/HVOHWWUHVV·DIÀFKHQWjJDXFKHGHO·pFUDQ$SSX\H]
VXU2.HWOHSRLQWVHFKDUJHGDQVOHPRGHFRXWXUH9RXV
WURXYHUH]SOXVG·LQIRUPDWLRQVVXUODSURJUDPPDWLRQGHSRLQWV
au chapitre 5.
Remarque : les polices de point ne sont disponibles qu’en mode couture.

Charger un point à partir d’un autre emplacement
Pour charger des points que vous avez enregistrés dans
0HVSRLQWVRXVXUXQHFOp86%DSSX\H]VXUO·LF{QHGX)LOH
0DQDJHUGDQVODEDUUHG·RXWLOV/DIHQrWUHGX)LOH0DQDJHU
s’ouvrira. Localisez votre point appuyez dessus pour le
charger.
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Menu de
polices de points

ONGLET D’INFORMATIONS DE COUTURE
Votre machine choisira les meilleurs réglages de point pour
OHWLVVXVpOHFWLRQQp/·RQJOHWG·LQIRUPDWLRQVGHFRXWXUHVH
compose de trois parties.

Réglage du
SEWING
ADVISOR™
exclusif

(QKDXWGHO·RQJOHWVHWURXYHQWOHVFKRL[TXHYRXVDYH]IDLWV
GDQVOHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ : le type de
tissu que vous avez choisi et la technique que vous allez utiliser.

Recommandations de
couture

6RXVOHVUpJODJHVGX6(:,1*$'9,625™H[FOXVLIYRXV
trouverez quelle aiguille utiliser et si un entoilage ou une
semelle anti-adhésive sont nécessaires.
'DQVODSDUWLHLQIpULHXUHGHO·RQJOHWVHWURXYHQWOHVUpJODJHVGH
SRLQW9RXVSRXYH]jFHWHQGURLWDSSRUWHUGHVPRGLÀFDWLRQVj
FHUWDLQVUpJODJHVGHYRWUHSRLQWFRPPHODWHQVLRQGXÀOUpJOHU
votre machine sur le mode de couture en piqué libre, ajuster la
largeur de point, la position du point (point droit uniquement),
la longueur, la densité, la couture de bouton et la longueur
GHERXWRQQLqUH9RXVWURXYHUH]SOXVG·LQIRUPDWLRQVVXUOD
PRGLÀFDWLRQGHSRLQWjODSDJHVXLYDQWH

Technique de piqué libre
/RUVTXHYRXVDSSX\H]VXUO·LF{QHGHWHFKQLTXHGHSLTXp
OLEUHXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKHSRXUYRXVSHUPHWWUH
de choisir entre deux options : Flottement en piqué libre et
$FWLRQUHVVRUWHQSLTXpOLEUH

Réglage de
point

Technique de
piqué libre

Flottement en piqué libre
$FWLYH]FHWWHRSWLRQSRXUUpJOHUODPDFKLQHHQPRGH
Flottement en piqué libre. Vous pouvez utiliser le piedde-biche 5RXXQSLHGRSWLRQQHO$EDLVVH]OHVJULIIHV
G·HQWUDvQHPHQWORUVTXHYRXVXWLOLVH]FHWWHIRQFWLRQ
Lorsque vous cousez lentement en piqué libre, le pied-deELFKHV·pOqYHHWV·DEDLVVHDYHFFKDTXHSRLQWDÀQGHPDLQWHQLU
le tissu sur la plaque à aiguille tandis que le point est en train
G·rWUHIRUPp/RUVTXHYRXVSLTXH]SOXVYLWHOHSLHGGHELFKH
ÁRWWHDXGHVVXVGXWLVVXSHQGDQWODFRXWXUH/HWLVVXGRLWrWUH
déplacé manuellement.
3RXUUpJOHUODKDXWHXUGXSLHGGHELFKHHQPRGH)ORWWHPHQWHQSLTXpOLEUHDSSX\H]VXUOHVLF{QHVHW
Il se peut que des points soient sautés si votre tissu monte et descend avec l’aiguille pendant que vous cousez. Si vous diminuez
la hauteur du pied-de-biche, vous réduirez l’espace entre le pied et le tissu, et éviterez ainsi de sauter des points.
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.
Remarque : si l’option Flottement en piqué libre est activée, n’utilisez pas de pied à ressort car il pourrait s’abîmer. Activez la sécurité de largeur de
point si le pied-de-biche en a besoin.

Action ressort en piqué libre
6pOHFWLRQQH]O·DFWLRQUHVVRUWHQSLTXpOLEUHSRXUDFWLYHUOHPRGH$FWLRQUHVVRUWHQSLTXpOLEUH$EDLVVH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW
8QSLHGjUHVVRUWV·pOqYHHWV·DEDLVVHjFKDTXHSRLQWSRXUPDLQWHQLUOHWLVVXVXUODSODTXHjDLJXLOOHSHQGDQWODIRUPDWLRQGXSRLQW
Le tissu doit être déplacé manuellement.
Si vous utilisez le pied Senseur Q optionnel, activez l’action ressort en piqué libre et la sécurité de largeur de point.

COUTURE
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MODIFICATION DE POINT
9RWUHPDFKLQHHIIHFWXHUDOHVPHLOOHXUVUpJODJHVSRXUFKDTXH
SRLQWVpOHFWLRQQp9RXVSRXYH]IDLUHYRVSURSUHVUpJODJHV
VXUOHSRLQWVpOHFWLRQQp/HVUpJODJHVQ·DIIHFWHQWTXHOHSRLQW
VpOHFWLRQQp9RVUpJODJHVPRGLÀpVVHURQWUpLQLWLDOLVpVVXUOHXU
YDOHXUSDUGpIDXWORUVTXHYRXVVpOHFWLRQQHUH]XQDXWUHSRLQW
/HVUpJODJHVPRGLÀpVQHVRQWSDVHQUHJLVWUpVDXWRPDWLTXHPHQW
lorsque vous éteignez votre machine. Vous pouvez enregistrer
un point ajusté dans Mes points pour garder les réglages (voir
page 5:4).

Tension
GXÀO

7HQVLRQGXÀO
Votre machine règle automatiquement la meilleure tension de
ÀOSRXUOHSRLQWVpOHFWLRQQp/DWHQVLRQGXÀOSHXWrWUHDMXVWpH
SRXUOHVÀOVWHFKQLTXHVRXWLVVXVVSpFLDX[$SSX\H]VXU
SRXUDXJPHQWHUHWVXUSRXUUpGXLUHODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOH
3RXUPLHX[FRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWGHODWHQVLRQGX
ÀOFRXVH]TXHOTXHVSRLQWVGURLWVDYHFGLIIpUHQWVUpJODJHV
 &RPPHQFH]DYHFXQHWHQVLRQWURSIDLEOHFjGUpJOpHVXU
OHQRPEUHOHSOXVEDV/HÀOGHFDQHWWHHVWGURLWHWOHÀO
supérieur est tiré sur l’envers du tissu.
2. Si vous réglez la tension sur le nombre le plus élevé, le
ÀOGHFDQHWWHHVWYLVLEOHVXUOHGHVVXVGXWLVVX/DFRXWXUH
SHXWIURQFHUHWOHÀOVXSpULHXUVHFDVVHU
 /DWHQVLRQGXÀOHVWFRUUHFWHPHQWUpJOpHTXDQGOHVÀOV
s’entrelacent entre les épaisseurs de tissu ou, dans le cas
GHVSRLQWVGpFRUDWLIVVXUO·HQYHUV

1

2

3

Largeur de point
5pGXLVH]RXDXJPHQWH]ODODUJHXUGHSRLQWjO·DLGHGHVÁqFKHV
VLWXpHVVRXVO·LF{QHGHODUJHXUGHSRLQW/HVYDOHXUVSDUGpIDXW
V·DIÀFKHQWHQQRLUOHVYDOHXUVPRGLÀpHVHQURXJH

Information de
largeur de point
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Positionnement de point
8WLOLVH]OHVÁqFKHVGXGHVVRXVSRXUGpSODFHUOHSRLQWYHUVOD
droite ou la gauche lorsque vous utilisez un point droit. La
machine a 29 positions d’aiguille.

Positionnement de point

Couture de bouton
Quand vous cousez un bouton, vous pouvez régler le
QRPEUHGHUpSpWLWLRQVGXSRLQW$SSX\H]VXUOHVÁqFKHVSRXU
augmenter ou diminuer le nombre de répétitions du point.
Pour en savoir plus sur la couture de boutons, veuillez vous
reporter à la page 4:16.

Couture de
bouton

COUTURE
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)RQFWLRQ$/7HWÁqFKHV
/·LF{QH$/7HVWXWLOLVpHSRXUFKDQJHUOHVIRQFWLRQVDVVRFLpHV
DX[ÁqFKHV(QPRGHFRXWXUHODWRXFKH$/7V·XWLOLVHSRXU
OHVSRLQWVIDQWDLVLHHWOHV%RXWRQQLqUHVpWDSHSDUIDLWHPHQW
équilibrées avec pied Senseur.
4XDQGYRXVDSSX\H]VXU$/7O·LF{QHVLWXpHSUqVGHVÁqFKHV
SRLQWDQWYHUVOHKDXWHWOHEDVFKDQJH$SSX\H]jQRXYHDXVXU
$/7SRXUUHYHQLUjO·LF{QHLQLWLDOH
Information
de longueur
de point

9RXVWURXYHUH]FLDSUqVXQHGHVFULSWLRQGHVIRQFWLRQVDVVRFLpHVDX[GLIIpUHQWHVLF{QHV

Longueur de point
$XJPHQWH]RXUpGXLVH]ODORQJXHXUGHSRLQWjO·DLGHGHV
ÁqFKHVVLWXpHVSUqVGHO·LF{QHGHORQJXHXUGHSRLQW6LYRXV
DOORQJH]XQSRLQW]LJ]DJRXXQSRLQWGpFRUDWLIWRXWOHSRLQW
VHUDSOXVORQJ6LYRXVDOORQJH]XQSRLQWIDQWDLVLHGRQWOD
densité peut être ajustée, tout le point sera plus long mais la
densité restera la même.
Remarque : si vous essayez de dépasser les réglages minimum ou maximum
de largeur et de longueur, une alarme sonore retentit. Le réglage par défaut
HVWDIÀFKpHQQRLU/HVUpJODJHVPRGLÀpVVRQWDIÀFKpVHQURXJH

Longueur de
SRLQWȼ

Longueur de
SRLQWȺ

Densité de point
8WLOLVH]OHVÁqFKHVVLWXpHVjF{WpGHO·LF{QHGHGHQVLWpGHSRLQW
SRXUDMXVWHUODGHQVLWp ODGLVWDQFHHQWUHOHVSRLQWVIDQWDLVLH
LQGLYLGXHOVTXLFRPSRVHQWWRXWOHSRLQW /DGHQVLWpQ·DIIHFWH
pas la longueur de l’ensemble du point.

Densité de
point

$SSX\H]VXUOHVÁqFKHVSRXUDXJPHQWHURXUpGXLUHODYDOHXU
5HPDUTXHDMXVWH]ODGHQVLWpORUVTXHYRXVFRXVH]DYHFXQÀOpSDLVRXGHV
ÀOVVSpFLDX[DLQVLTXHTXDQGYRXVVRXKDLWH]XQSRLQWIDQWDLVLHSOXVRX
moins dense.

'HQVLWpGHSRLQWȺ

'HQVLWpGHSRLQWȼ

Taille de boutonnière
Quand vous cousez une boutonnière avec le pied Senseur
pour boutonnière 1 étape, vous pouvez régler la taille du
bouton. Mesurez votre bouton et réglez la taille du bouton sur
l’écran.
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Taille de
boutonnière

SYSTÈME EXCLUSIF SEWING ADVISOR™
Votre nouvelle machine à coudre est équipée du système exclusif
HUSQVARNA VIKING® SEWING ADVISOR™. Il est
toujours actif dans le mode couture et se trouve en bas de la zone tactile.
Quand vous commencez un ouvrage de couture, appuyez sur le type et
l’épaisseur de tissu, puis sur la technique que vous voulez employer.
/HV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ règle les point,
longueur de point, largeur de point, vitesse de couture,
WHQVLRQGHÀOHWSUHVVLRQGHSLHGGHELFKHOHVPLHX[DGDSWpV
jYRWUHRXYUDJH/HSRLQWV·DIÀFKHjO·pFUDQDLQVLTXHOHV
recommandations de pied-de-biche et d’aiguille. Lorsque vous
VpOHFWLRQQH]ODWHFKQLTXHGHFRXWXUHO·RQJOHW,QIRUPDWLRQV
s’ouvre automatiquement.
Remarque : le système exclusif SEWING ADVISOR™ ne peut être
utilisé qu’en mode couture.

SÉLECTION DU TISSU
Tissé ou tricot
/DGLIIpUHQFHHQWUHXQWLVVXWLVVpHWXQWULFRWUpVLGHGDQVOD
IDoRQGRQWOHVÀOVVRQWDVVHPEOpV/HVpWRIIHVWLVVpHVVRQW
FRPSRVpHVGHGHX[V\VWqPHVGHÀOVFKDvQHHQORQJXHXUHW
trame en largeur, qui se rejoignent en angle droit. Un tricot est
FRQVWLWXpG·XQVHXOV\VWqPHGHÀOVDYHFGHVSRLQWVHQWUHODFpV
Le tricot est normalement extensible.
(QUqJOHJpQpUDOHHQWUH]7LVVpSRXUOHVWLVVXVVWDEOHVTXLQH
sont pas extensibles et Extensible pour les tissus extensibles.

Tissé

Tricot

Cuir

Vinyle

Tissus suggérés
A TISSÉ FIN : crêpe, organdi, batiste, soie, lainages, etc.
B TISSÉ ÉPAIS :FDOLFRWWLVVXVGHTXLOWLQJFUrSHGHODLQHGUDSÀQ
etc.
C TISSÉ ÉPAIS : denim, costumes et manteaux en laine, grosse
toile, tissu éponge, etc.
D EXTENSIBLE FIN : charmeuse, nylon, tricot, jerseys tricotés
simples, etc.
E EXTENSIBLE MOYEN : tricots doubles, velours, maillots de bain,
etc.
F EXTENSIBLE ÉPAIS : tricots molletonnés, polaire, etc.
G CUIR ET VINYLE : daim, cuir, vinyle et cuir synthétique.
/RUVTX·LOHVWVpOHFWLRQQpOHSLHG+DQWLDGKpVLI  DFFHVVRLUH
RSWLRQQHOUpI HVWUHFRPPDQGpSRXUODFRXWXUH
XWLOLWDLUH3RXUOHVSRLQWVHWERXWRQQLqUHVGpFRUDWLIVOHV\VWqPH
H[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ recommande l’utilisation de
semelles anti-adhésives.

COUTURE
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TECHNIQUES DE COUTURE
1 ASSEMBLAGE : pour coudre deux morceaux de tissu ensemble.
2 SURFILAGE : SRXUVXUÀOHUOHVERUGVGXWLVVXDÀQGHO·HPSrFKHU
GHV·HIÀORFKHUHWGHOXLSHUPHWWUHG·rWUHSRVpjSODW
3 ASSEMBLAGE/SURFILAGE :SRXUDVVHPEOHUHWVXUÀOHUOHERUGHQXQH
VHXOHIRLV
4 BÂTI :SRLQWSURYLVRLUHSRXUO·HVVDLGHVYrWHPHQWVOHIURQoDJH
et le marquage de repères.
5 OURLET INVISIBLE : pour créer un ourlet invisible sur les
YrWHPHQWV&HSRLQWQ·HVWSDVUHFRPPDQGpSRXUOHVWLVVXVÀQVQL
pour le cuir/vinyle. Votre machine sélectionne le meilleur point
possible pour le tissu que vous sélectionnez.
6 OURLET :VpOHFWLRQQHOHPHLOOHXURXUOHWYLVLEOHRXHQVXUSLTUH
pour le type et l’épaisseur du tissu.
7 BOUTONNIÈRE :OHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™
sélectionne la boutonnière la mieux adaptée à votre tissu.
Remarque : si une combinaison inadaptée est sélectionnée (par exemple
WLVVpÀQRXUOHWLQYLVLEOH ODPDFKLQHpPHWXQELSVRQRUHHWODWHFKQLTXH
n’est pas sélectionnée. Le point peut malgré tout être cousu mais il n’est pas
recommandé par votre machine.
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TECHNIQUES DE COUTURE
ASSEMBLAGE
Une couture simple permet d’assembler deux morceaux de
tissu avec un surplus de couture qui sera en général ouvert au
IHUjUHSDVVHU'DQVODSOXSDUWGHVFDVOHVERUGVGXVXUSOXVGH
FRXWXUHVRQWÀQLVDYHFXQSRLQWGHVXUÀODJHDYDQWGHUpDOLVHUOD
couture.
Les coutures des tissus extensibles doivent s’étirer avec le tissu.
/HSRLQWH[WHQVLEOHIDLWXQHFRXWXUHpODVWLTXHDGDSWpHSRXU
DVVHPEOHUGHVPRUFHDX[GHWLVVXH[WHQVLEOHÀQ

TISSU

:7LVVpPR\HQFRXSpHQGHX[

SÉLECTIONNER :7LVVpPR\HQHWWHFKQLTXH$VVHPEODJH OH
V\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne un point
droit).

7

:/HSLHGGHELFKH$HWXQHDLJXLOOHGHWDLOOHFRPPH
recommandé.
UTILISER

:
Placez les tissus endroit contre endroit. Placez le tissu sous
OHSLHGGHELFKH$OLJQH]OHERUGGXWLVVXDYHFOHJXLGH
bord de 15 mm (5/8").
 $SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
 )DLWHVODFRXWXUH8QHIRLVWHUPLQpHDSSX\H]VXUOHFRXSH
ÀOVpOHFWLI/HFRXSHÀOVpOHFWLI FRXSHOHÀOVXSpULHXUHWOH
ÀOGHFDQHWWHHWOHSLHGGHELFKHVHUHOqYHSRXUTXHYRXV
puissiez enlever votre ouvrage.

COUDRE

•

TISSU

Point droit

Le point droit peut également être utilisé pour
OHVVXUSLTUHV3RXUXQHVXUSLTUHSOXVYLVLEOH
DOORQJH]OHSRLQWHWXWLOLVH]XQÀOSOXVpSDLV
avec une plus grande taille d’aiguille.

:([WHQVLEOHÀQFRXSpHQGHX[

:([WHQVLEOHÀQHWWHFKQLTXH$VVHPEODJH
OHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne un
point extensible).

SÉLECTIONNER

UTILISER :/HSLHGGHELFKH$HWXQHDLJXLOOHSRXUWLVVX
H[WHQVLEOHGHWDLOOHFRPPHUHFRPPDQGp

:
Placez les morceaux de tissu endroit contre endroit. Placez
OHWLVVXVRXVOHSLHGGHELFKH$OLJQH]OHERUGGXWLVVXDYHF
le guide-bord de 10 mm (5/8") pour obtenir une couture à
10 mm du bord.
 $SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
 )DLWHVODFRXWXUH8QHIRLVWHUPLQpHDSSX\H]VXUOHFRXSH
ÀOVpOHFWLI/HFRXSHÀOVpOHFWLI FRXSHOHÀOVXSpULHXUHWOH
ÀOGHFDQHWWHHWOHSLHGGHELFKHVHUHOqYHSRXUTXHYRXV
puissiez enlever votre ouvrage.

COUDRE

•

7

Point extensible

COUTURE
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SURFILAGE
6XUÀOH]OHVERUGVGXWLVVXDÀQGHO·HPSrFKHUGHV·HIÀORFKHUHW
GHOXLSHUPHWWUHG·rWUHSRVpjSODW,OHVWSOXVIDFLOHGHVXUÀOHU
un vêtement avant de l’assembler. Le pied-de-biche J est
UHFRPPDQGpSRXUOHVWLVVXVÀQVHWPR\HQVDÀQG·pYLWHUTX·LOV
QHIURQFHQWVXUOHERUG/HSLHGGHELFKH%HVWXWLOLVpSRXUOHV
WLVVXVpSDLV9RWUHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™
sélectionne les longueur et largeur de point les mieux adaptées
à l’épaisseur du tissu et recommande le pied-de-biche et
l’aiguille à utiliser.
TISSU

:7LVVpPR\HQ

: 7LVVpPR\HQHWWHFKQLTXH6XUÀODJH OHV\VWqPH
H[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne un point zigzag
trois points).
SÉLECTIONNER

UTILISER : Le pied-de-biche J et une aiguille de taille 80, comme
recommandé.

Placez le bord d’une seule épaisseur de tissu sous le piedde-biche J avec la tige métallique le long du bord du tissu.
Le point zigzag trois points est piqué au-dessus de la tige
métallique pour que le bord du tissu reste bien plat.
:
 $SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
 6XUÀOH]OHERUGGXWLVVX
 $SSX\H]VXUOHFRXSHÀOVpOHFWLI

COUDRE

5HPDUTXHLOQ·HVWSDVQpFHVVDLUHGHVXUÀOHUOHFXLUQLOHYLQ\OHFDULOVQH
V·HIÀORFKHQWSDV7RXWHIRLVOHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™
vous permet de le faire si vous le souhaitez. Sélectionnez Cuir/Vinyle
HWODWHFKQLTXH6XUÀODJHGDQVYRWUHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*
ADVISOR™ (le système exclusif SEWING ADVISOR™
sélectionne un point zigzag).
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ASSEMBLAGE ET SURFILAGE
/HSRLQWG·DVVHPEODJHVXUÀODJHDVVHPEOHHWVXUÀOHOHVERUGV
HQXQHVHXOHIRLV,OH[LVWHXQFHUWDLQQRPEUHGHSRLQWV
G·DVVHPEODJHVXUÀODJHGLIIpUHQWVVXUYRWUHPDFKLQH9RWUH
V\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne celui qui
FRQYLHQWOHPLHX[jYRWUHWLVVXHWHIIHFWXHWRXVOHVUpJODJHV
automatiquement.
TISSU

: H[WHQVLEOHÀQFRXSpHQGHX[

SÉLECTIONNER :([WHQVLEOHÀQHW$VVHPEODJH6XUÀODJHGDQVOH
V\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625®.
UTILISER : Le pied-de-biche J et une aiguille pour tissu extensible
GHWDLOOHFRPPHUHFRPPDQGp

:
Placez les morceaux de tissu endroit contre endroit.
Mettez le tissu en place sous le pied-de-biche avec la tige
métallique du pied le long du bord du tissu.

COUDRE

•

•

$SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
 $VVHPEOH]VXUÀOH]OHORQJGXERUG
• $SSX\H]VXUOHFRXSHÀOVpOHFWLI
5pSpWH]ODWHFKQLTXHG·DVVHPEODJHVXUÀODJHVXUGXWLVVX
extensible épais et sur du tissu tissé épais. Votre système
H[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne les point,
longueur de point, largeur de point, vitesse de couture, tension
GHÀOHWSUHVVLRQGXSLHGGHELFKHOHVPLHX[DGDSWpVjFKDTXH
W\SHGHWLVVX6XLYH]OHVDXWUHVUHFRPPDQGDWLRQVDIÀFKpHVVXU
O·pFUDQFRXOHXUWDFWLOHLQWHUDFWLI

ASSEMBLAGE/SURFILAGE DE BORD-CÔTE
/DWHFKQLTXH$VVHPEODJHVXUÀODJHHVWSDUIDLWHSRXUFRXGUH
GHVHQFROXUHVHWGHVSRLJQHWVHQERUGF{WH
:7LVVXVZHDWVKLUWHWEDQGHGHERUGF{WH
SÉLECTIONNER : ([WHQVLEOHPR\HQHW$VVHPEODJH6XUÀODJH
UTILISER :/HSLHGGHELFKH%HWXQHDLJXLOOHSRXUWLVVX
extensible de taille 90, comme recommandé.
TISSU

FIL

: Fil à coudre normal.

Découpez une encolure dans le tissu extensible. Pliez le bordF{WHHQOHGRXEODQW3ODFH]OHWLVVXVZHDWVKLUWHWOHERUGF{WH
HQGURLWFRQWUHHQGURLW$VVHPEOH]OHERUGF{WHHWOHWLVVXDYHF
un surplus de couture de 6 mm (1/4" eWLUH]OHERUGF{WH
pendant la couture.

COUTURE
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BÂTI
/HEkWLHVWXQHFRXWXUHWHPSRUDLUHSRXUHVVD\HUGHVYrWHPHQWV
IURQFHUHWPDUTXHUGHVUHSqUHV
/HV\VWqPH6(:,1*$'9,625™ règle automatiquement le
point sur une grande longueur et réduit la tension pour que les
ÀOVVRLHQWIDFLOHVjHQOHYHURXjWLUHUSRXUOHIURQoDJH
TISSU

:7LVVpPR\HQFRXSpHQGHX[

SÉLECTIONNER

:7LVVpPR\HQHWWHFKQLTXH%kWL

UTILISER :/HSLHGGHELFKH$HWXQHDLJXLOOHGHWDLOOHFRPPH
recommandé.

Placez les tissus endroit contre endroit. Placez le tissu sous le
pied-de-biche.
SURPLUS DE COUTURE

: 15 mm (5/8").

:
 $SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
• Cousez sur la ligne de couture.
• $SSX\H]VXUOHFRXSHÀOVpOHFWLI
 7LUH]VXUOHÀOGHFDQHWWHSRXUGpIDLUHOHVSRLQWV
COUDRE

OURLET INVISIBLE
L’ourlet invisible crée un ourlet invisible sur les vêtements. Il
existe deux types d’ourlets invisibles : l’un est conseillé pour le
tissu tissé moyen à épais, l’autre pour le tissu extensible.
/·RXUOHWLQYLVLEOHQ·HVWSDVSURSRVpSRXUOHVWLVVXVÀQVPDLV
YRWUHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionnera le
meilleur point possible.
TISSU

: Laine ou autres matières d’épaisseur moyenne.

SÉLECTIONNER

: 7LVVXPR\HQHW2XUOHWLQYLVLEOH

UTILISER : Le pied-de-biche D et une aiguille de taille 80, comme
recommandé.
FIL

: Fil à coudre normal.

5HSOLH]OHWLVVXFRPPHVXUODÀJXUH$VVXUH]YRXVTXHOHERUG
SOLpGXWLVVXVXLWO·LQWpULHXUGHODJULIIHGURLWHGXSLHGGHELFKH
D.
$SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHGGHELFKH
s’abaisse automatiquement.
Le balancement gauche de l’aiguille doit tout juste attraper
OHERUGGXWLVVXSOLp$XEHVRLQUpJOH]ODODUJHXUGXSRLQWGH
manière à « attraper » à peine le pli en appuyant sur + ou - sur
O·LF{QHGHUpJODJHGHODUJHXUGHYRWUHpFUDQFRXOHXUWDFWLOH
LQWHUDFWLI9RWUHFRXWXUHWHUPLQpHDSSX\H]VXUOHFRXSHÀO
VpOHFWLI.
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OURLET
/DWHFKQLTXH2XUOHWGHYRWUHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*
$'9,625™ sélectionne l’ourlet visible ou surpiqué le mieux
DGDSWpDXW\SHHWjO·pSDLVVHXUGHYRWUHWLVVX3RXUOHVpWRIIHV
tissées, le cuir et le vinyle, un point droit est sélectionné. Pour
les tissus extensibles, des points extensibles sont sélectionnés.

Ourlet de jean
Quand vous cousez par-dessus des coutures dans un tissu très
épais ou sur un ourlet de jean, le pied peut s’incliner alors que
la machine monte sur la couture. L’aiguille risque de heurter le
pied-de-biche et de se casser. Utilisez l’outil multi-usage pour
compenser la hauteur de l’ourlet pendant que vous cousez.
TISSU

: Denim.

SÉLECTIONNER

: 7LVVppSDLVHW2XUOHW

UTILISER : /HSLHGGHELFKH%HWXQHDLJXLOOHSRXUMHDQGHWDLOOH
90, comme recommandé.

$SSX\H]VXU$LJXLOOHEDVKDXWSRXUVpOHFWLRQQHUODSRVLWLRQ
d’aiguille basse. Commencez à coudre l’ourlet au milieu ou
près du centre arrière. Lorsque vous arrivez près de la couture
GXF{WpDUUrWH]GHFRXGUH9RWUHPDFKLQHV·DUUrWHDYHF
l’aiguille dans le tissu et relève le pied-de-biche. Insérez l’outil
multi-usage par l’arrière.
/HVGHX[F{WpVGHO·RXWLOPXOWLXVDJHVRQWUHOHYpV8WLOLVH]
OHF{WpTXLFRUUHVSRQGOHPLHX[jO·pSDLVVHXUGHODFRXWXUH
$SSX\H]VXUODSpGDOHSRXUDEDLVVHUOHSLHGGHELFKHHW
continuez à coudre lentement par-dessus la couture épaisse.
$UUrWH]GHFRXGUHMXVWHGHYDQWODFRXWXUH YRXVUHPDUTXHUH]
que l’aiguille est dans le tissu). Retirez l’outil multi-usage et
réinsérez-le par l’avant sous le pied-de-biche.
Faites quelques points jusqu’à ce que l’ensemble du pied-debiche ait passé la couture et repose sur l’outil multi-usage.
$UUrWH]jQRXYHDXGHFRXGUH/·DLJXLOOHUHVWHGDQVOHWLVVXHWOH
pied-de-biche remonte. Retirez l’outil multi-usage. Continuez
de coudre l’ourlet.

6pOHFWLRQQH]([WHQVLEOHPR\HQHWOHV\VWqPHH[FOXVLI 
6(:,1*$'9,625™VpOHFWLRQQHXQSRLQWÁDWORFN6XLYH]
OHVDXWUHVUHFRPPDQGDWLRQVDIÀFKpHVVXUO·pFUDQFRXOHXUWDFWLOH
LQWHUDFWLI
3OLH]XQRXUOHWVXUO·HQYHUVHWFRXVH]DYHFOHSRLQWÁDWORFNVXU
l’endroit. Coupez le surplus de tissu. Utilisez également cette
technique pour les passants de ceinture.

7

Ourlet extensible

7

3RLQWÁDWORFNSRXURXUOHUGXWLVVX
extensible et pour les passants de
ceinture.

COUTURE
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BOUTONNIÈRE 1 ÉTAPE PARFAITEMENT
ÉQUILIBRÉE AVEC PIED SENSEUR
/HV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625™ sélectionne la
boutonnière et les réglages de point les mieux adaptés à votre
tissu. Le tissu doit être entoilé là où les boutonnières doivent
être cousues.
Vous pouvez aussi sélectionner votre boutonnière directement
GDQVOHPHQX%GHERXWRQQLqUHV
TISSU

: 7LVVpPR\HQHWHQWRLODJH

SÉLECTIONNER
UTILISER

: 7LVVpPR\HQHW%RXWRQQLqUH

:$LJXLOOHGHWDLOOHFRPPHUHFRPPDQGp

1. Posez le pied Senseur 1 étape pour boutonnières.
 %UDQFKH]OHFRUGRQGDQVODSULVHVLWXpHjJDXFKHDXGHVVXV
de la zone d’aiguille.
3. Placez votre bouton sur la règle pour boutonnière placée
dans le socle.
4. Réglez la taille du bouton en mm sur votre écran.
$YDQWGHFRPPHQFHUjFRXGUHDOLJQH]OD]RQHEODQFKHVXUOH
F{WpGHODURXOHWWHDYHFODOLJQHGHUHSqUHEODQFKHVXUOHSLHG
Quand vous cousez, votre machine coud automatiquement
XQHERXWRQQLqUHG·XQHORQJXHXUVXIÀVDQWHSRXUV·DGDSWHUjOD
taille de bouton choisie.
La taille des boutonnières dépend de l’épaisseur et du style de
YRWUHERXWRQ&RPPHQFH]WRXMRXUVSDUIDLUHXQHVVDLVXUXQH
chute de tissu.
Remarque : pour les tissus tissés épais et le cuir, le système exclusif
SEWING ADVISOR™ sélectionne des boutonnières qui ne doivent
pas être cousues avec le pied Senseur 1 étape pour boutonnières.

Coudre la boutonnière :
•

Pliez le tissu en deux et placez de l’entoilage au milieu.
Marquez l’emplacement de la boutonnière sur votre tissu
à l’aide du stylo 3,&72*5$0™. Réglez la longueur de la
taille du bouton.
• Placez le tissu sous le pied Senseur 1 étape pour
boutonnières. La roulette de mesure peut être relevée en la
VRXOHYDQWFHTXLSHUPHWGHSODFHUSOXVIDFLOHPHQWOHWLVVX
sous le pied.
Remarque : utilisez les repères sur l’ergot gauche du pied Senseur 1 étape
pour boutonnières pour positionner le bord du vêtement. Placez le bord du
vêtement au niveau du repère du milieu pour laisser 15 mm (5/8") entre
le bord et la boutonnière.
 $SSX\H]VXUODSpGDOHGHFRPPDQGH/HSLHG6HQVHXU
étape pour boutonnières s’abaisse automatiquement. Un
SRLQWGURLWHVWFRXVXYHUVO·DUULqUHSRXUÀ[HUODFRORQQH
JDXFKHGHODERXWRQQLqUHSXLVODFRORQQHIDQWDLVLHHVWFRXsue en revenant vers vous. La même opération est répétée
SRXUODFRORQQHGHGURLWH/HVUHQIRUWVVRQWDXWRPDWLTXHV
YRLUÀJXUH &RQWLQXH]G·DSSX\HUVXUODSpGDOHMXVTX·jFH
TXHOHFRXSHÀOVpOHFWLI FRXSHOHVÀOVHWTXHOHSLHG6HQVHXU
1 étape pour boutonnières se relève.
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Placez le bord du tissu ici pour faire
une boutonnière à 15 mm (5/8") du
bord

1. Sens de couture pour boutonnières en point fantaisie cousues
avec le pied Senseur 1 étape pour boutonnières

4XDQGYRXVFRXVH]GHVERXWRQQLqUHVVDQVSRLQWVIDQWDLVLHRX
que vous utilisez le pied-de-biche C, les étapes de couture sont
GLIIpUHQWHV LOQ·\DSDVG·pWDSHGHSRLQWGURLW 9RLUÀJXUH
Remarque : si vous cousez des boutonnières à un endroit très étroit, posez
le pied standard C et cousez votre boutonnière selon les instructions ciaprès.

BOUTONNIÈRE MANUELLE

2. Sens de couture pour boutonnières sans point fantaisie ou pour
boutonnières en point fantaisie cousues avec le pied-de-biche C.

Pour coudre une boutonnière manuelle, utilisez le pied-debiche C pour boutonnière.
•

Piquez la première colonne sur la longueur que vous
souhaitez obtenir pour votre boutonnière.
 $SSX\H]VXUOHERXWRQGHPDUFKHDUULqUH/DPDFKLQH
FRXGOHUHQIRUWHWODGHX[LqPHFRORQQH
• Lorsque les colonnes sont alignées, appuyez sur le bouton
GHPDUFKHDUULqUHSRXUFRXGUHOHGHX[LqPHUHQIRUW/DLVVH]
le pied-de-biche en bas jusqu’à ce que la machine s’arrête.

Boutonnière gansée (tissus extensibles)
Quand vous cousez des boutonnières sur des tissus
extensibles, nous vous recommandons de placer un cordonnet
dans la boutonnière pour en améliorer la stabilité et éviter
qu’elle ne se détende.
 )DLWHVXQHERXFOHDYHFXQÀOpSDLVRXJXLSpDXGHVVXVGX
doigt à l’arrière du pied-de-biche C.
 &RXVH]XQHERXWRQQLqUH/DLVVH]OHVFRORQQHVIDQWDLVLHGH
ODERXWRQQLqUHVHIRUPHUVXUOHFRUGRQQHW
 $UUrWH]GHFRXGUHDYDQWTXHODGHUQLqUHH[WUpPLWpGHOD
boutonnière soit cousue. Enlevez le cordonnet du doigt et
tendez-le en tirant.
4. Croisez le cordonnet devant l’aiguille et cousez l’extrémité
de la boutonnière sur le cordonnet.

COUTURE
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RENFORT MANUEL
Réglez manuellement la longueur de votre renfort avec le
point A:21.

:
Placez le tissu sous le pied-de-biche. Appuyez deux fois sur
Abaissement et pivotement du pied Senseur et ajustez le tissu
si besoin est. Appuyez sur la pédale pour abaisser le pied
Senseur automatiquement et cousez.
COUDRE

1. Votre machine coud un point droit jusqu’à ce que vous
appuyiez sur Marche arrière.
2. Votre machine coud ensuite en marche arrière jusqu’à ce
que vous appuyiez de nouveau sur Marche arrière.
3. Ensuite, la machine coud un zigzag en couvrant les points
droits.
4. Appuyez sur Marche arrière pour nouer automatiquement
HWFRXSHUOHVÀOV
1.

COUTURE DE BOUTONS
Cousez des boutons, des boutons pression, des crochets et des
oeillets très rapidement grâce à votre machine à coudre.
Sélectionnez le tissu que vous êtes en train d’utiliser et le point
de couture de boutons A:32.
1. Enlevez le pied-de-biche et abaissez les griffes
d’entraînement.
2. Placez le tissu, l’outil multi-usage et le bouton sous le
support du pied en alignant les trous du bouton avec les
SRVLWLRQVGHO·DLJXLOOH9pULÀH]OHEDODQFHPHQWGHO·DLJXLOOH
en appuyant sur le bouton d’inversion horizontale pour
vous assurer que l’aiguille ne tapera pas sur le bouton.
Faites rentrer l’aiguille dans les trous du bouton avec le
YRODQWSRXUYpULÀHU
Astuce : Lors de l’utilisation de l’outil multiusage, le bouton est cousu sur
OHWLVVXHQODLVVDQWXQHWLJH3ODFH]O·H[WUpPLWpÀQHGHO·RXWLOPXOWLXVDJH
VRXVOHERXWRQTXDQGYRXVFRXVH]VXUGHVWLVVXVÀQV8WLOLVH]O·H[WUpPLWp
pSDLVVHSRXUOHVWLVVXVSOXVpSDLV)L[H]OHVXUOHWLVVXDYHFGXUXEDQ
adhésif transparent.
Si vous cousez sans l’outil multiusage, le bouton est cousu sur le tissu sans
distance.
Remarque : La largeur recommandée de 3.0 convient à la plupart des
boutons. Si vous cousez un très petit ou un très gros bouton de manteau,
réduisez (–) ou augmentez (+) la largeur du point jusqu’à ce que
l’aiguille pique dans les trous du bouton.
3. Réglez le nombre de points nécessaires pour coudre le
ERXWRQHQDSSX\DQWVXUOHVÁqFKHVKDXWEDV8QQRPEUH
de six à huit points est standard.
4. Appuyez sur la pédale. La machine coud le nombre de
SRLQWVDIÀFKpVjO·pFUDQSXLVQRXHOHÀOHWV·DUUrWH
5. Relevez les griffes d’entraînement une fois le bouton
cousu.
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2.

3.

4.

TECHNIQUES DE COUTURE SPÉCIALES
Le menu de points G- Points spéciaux, comprend des points de
WHFKQLTXHVVSpFLDOHVWHOOHVTXHOHFDQGOHZLFNLQJO·DVVHPEODJHHW
pliage, le guipage double, le quilting, les trois cordonnets et la
couture de bords. Certaines de ces techniques peuvent nécessiter
l’utilisation de pieds-de-biche et d’accessoires optionnels. Ceci est
LQGLTXpSDUO·LF{QHGHSLHGGHELFKHRSWLRQQHO
Remarque : utilisez l’aide rapide pour obtenir des informations détaillées sur
chaque point.

QUILTING EN PIQUÉ LIBRE
Flottement en piqué libre
Lorsque vous cousez en piqué libre à basse vitesse, le pied s’élève
HWV·DEDLVVHjFKDTXHSRLQWDÀQGHPDLQWHQLUOHWLVVXVXUODSODTXH
jDLJXLOOHSHQGDQWODIRUPDWLRQGXSRLQW6LYRXVFRXVH]jJUDQGH
YLWHVVHOHSLHGÁRWWHDXGHVVXVGXWLVVXSHQGDQWODFRXWXUH/HV
JULIIHVG·HQWUDvQHPHQWGRLYHQWrWUHDEDLVVpHVHWOHWLVVXGpSODFp
manuellement.
/DSOXSDUWGHVFRXWXUHVHQSLTXpOLEUHVHIRQWDYHFXQSRLQWGURLW
ou un point zigzag. Néanmoins, tous les points peuvent être
piqués en mode piqué libre. La direction et la vitesse à laquelle
vous déplacez le tissu détermineront l’apparence du point.
Remarque : Action ressort en piqué libre – Si vous utilisez le pied-de-biche
à action ressort en piqué libre, réglez la machine sur le mode Action ressort
en piqué libre. Ce réglage reste quand vous éteignez la machine. Un message
vous le rappellera quand vous la rallumerez. Fermez le message en appuyant
sur OK. Pour la couture normale, désactivez le mode Action ressort en piqué
libre dans l’onglet Informations de couture.
Le pied-de-biche à action ressort en piqué libre suit le mouvement
de montée/descente de l’aiguille à l’aide du ressort et du bras du
SLHGGHELFKH/HVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWGRLYHQWrWUHDEDLVVpHVHW
le tissu déplacé manuellement.
Astuce : utilisez le pied à ergot ouvert à action ressort pour piqué libre ou le
pied métal fermé à ressort pour piqué libre.

Pointillés en piqué libre
Vous devrez déplacer le tissu manuellement.

Pointillés en piqué libre

 $SSX\H]VXUO·DUUrWGHO·DLJXLOOHHQKDXWHQEDVSRXU
sélectionner la position d’aiguille basse.
2. Cousez à une vitesse moyenne et régulière en déplaçant le
tissu de manière aléatoire. Essayez de dessiner des arabesques
avec l’aiguille pendant que vous cousez. Les pointillés en piqué
OLEUHIRUPHQWJpQpUDOHPHQWGHVYROXWHVDOpDWRLUHVTXLGRLYHQW
être assez proches les unes des autres mais sans se croiser. Les
points doivent ressembler aux pièces d’un puzzle.
Astuce : utilisez le pied optionnel à ergot ouvert pour pointillés pour avoir une
meilleure visibilité quand vous cousez des pointillés en piqué libre.

Tissu :7LVVpPR\HQDYHFPROOHWRQ
en dessous.
Sélectionner : 7LVVpPR\HQGDQV
OHV\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*
$'9,625™SRLQWGURLW$
Flottement en piqué libre dans
O·RQJOHW,QIRUPDWLRQVGHFRXWXUH
Utiliser : Le pied-de-biche R et
une aiguille de taille 80, comme
recommandé.

Remarque : pour régler la machine sur la couture normale, appuyez sur l’icône
de piqué libre et désélectionnez le réglage Piqué libre.

COUTURE
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MESSAGES CONTEXTUELS DE COUTURE
1LYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDV
/RUVTXHOHÀOGHFDQHWWHWRXFKHjVDÀQXQPHVVDJHFRQWH[WXHO
V·DIÀFKHSRXUYRXVDYHUWLUTXHYRXVDOOH]ELHQW{WGHYRLU
FKDQJHUODFDQHWWH&HODYRXVGRQQHODSRVVLELOLWpGHSODQLÀHU
le moment où vous changerez la canette. Si vous voulez
continuer à coudre, appuyez simplement sur la pédale sans
DSSX\HUVXU2.GDQVODIHQrWUHGXPHVVDJH

9pULÀHUOHÀOG·DLJXLOOH
/DPDFKLQHV·DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWVLOHÀOG·DLJXLOOHVH
ÀQLWRXVHFDVVH5HQÀOH]OHÀOG·DLJXLOOHIHUPH]OHPHVVDJH
contextuel et recommencez à coudre.

Retirer le pied Senseur 1 étape pour boutonnières
Le pied Senseur 1 étape pour boutonnières ne s’utilise que
pour les boutonnières. Un message contextuel vous indique de
l’enlever pour tout autre type de couture.

La machine doit reposer
6LODPDFKLQHV·DUUrWHHWTXHFHPHVVDJHV·DIÀFKHjO·pFUDQ
YRXVGHYH]ODLVVHUUHSRVHUODPDFKLQH8QHIRLVTXHO·LF{QH
2.V·DFWLYHYRXVSRXYH]UHSUHQGUHODFRXWXUHEURGHULH/HV
UpVXOWDWVGHFRXWXUHEURGHULHQ·HQVHURQWSDVDIIHFWpV
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PROGRAMMATION
&HFKDSLWUHGX*XLGHGHO·XWLOLVDWHXUYRXVDLGHUDjUpDOLVHUGHPDJQLÀTXHVFRPELQDLVRQV
de points et de lettres pour décorer votre tissu.

PROGRAMMATION

Informations de couture

Vous pouvez combiner des points et/ou des lettres et des
FKLIIUHVSRXUFUpHUGHVSURJUDPPHV&RPELQH]GLYHUVSRLQWV
GpFRUDWLIVHWGHVSROLFHVGHSRLQWGHODPDFKLQHRXG·XQ
périphérique externe.

Menu de points
Menu de polices

PROGRAMMER EN MODE COUTURE
•

(QWUH]GDQVODIHQrWUHGH3URJUDPPDWLRQHQDSSX\DQWVXU
O·LF{QHPROG du Menu Démarrer.

•

$SSX\H]VXUOHPHQXGHSRLQWVRXOHPHQXGHSROLFHV
pour ouvrir le point ou la police que vous voulez utiliser.
Vous pouvez également appuyer longtemps pour ouvrir
d’autres menus de points et de polices.

•

La position active est indiquée par un curseur et le point
ou la lettre sélectionné sera marqué en rouge. Les points
insérés seront placés à la position du curseur. Seul le point
sélectionné peut être ajusté. Déplacez le curseur dans le
SURJUDPPHGHSRLQWVHQXWLOLVDQWOHVÁqFKHVVXUO·pFUDQ

•

/RUVTXHYRXVPRGLÀH]XQSRLQWGDQVOHPRGH
SURJUDPPDWLRQVHXOOHSRLQWPDUTXpHVWPRGLÀp6L
vous accédez au mode couture, vous pouvez réaliser des
ajustements sur l’ensemble de la combinaison de points.

•

3RXUIHUPHUODIHQrWUHGHSURJUDPPDWLRQHWFRXGUHYRWUH
SRLQWSURJUDPPpDSSX\H]VXUO·LF{QH2.VXUODSpGDOH
ou sur le bouton Start/Stop.

Longueur du
programme

Navigation

Curseur

Largeur de point

Longueur de point

Revenir au début
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ÉDITER VOTRE PROGRAMME DE POINTS
OU DE LETTRES
ONGLETS DU MODE PROGRAMMATION

Informations de couture
Menu de points
Menu de polices

/HPRGHSURJUDPPDWLRQFRPSRUWHGLIIpUHQWVRQJOHWV/H
SUHPLHURQJOHW,QIRUPDWLRQVGHFRXWXUHYRXVSHUPHWGH
PRGLÀHUGHPDQLqUHLQGLYLGXHOOHFKDFXQGHVSRLQWVTXHYRXV
avez programmés. Dans le deuxième onglet, Menu de points,
vous trouverez tous les points que vous pouvez programmer.
Le troisième onglet, Menu de polices, contient les polices que
vous pouvez choisir. Vous pouvez appuyer longtemps sur
Menu de points et Menu de polices pour ouvrir d’autres points
et polices.

Supprimer
Inversion
verticale

Insérer un point ou une lettre

Inversion
latérale

O·DLGHGHVÁqFKHVSODFH]OHFXUVHXURYRXVVRXKDLWH]
ajouter un point ou une lettre. Sélectionnez le point que vous
souhaitez insérer. Il sera placé à la position du curseur.

Longueur de
point

Ajuster du texte et des points
Vous pouvez inverser, régler la longueur et la largeur ou
PRGLÀHUODGHQVLWpGXSRLQWVpOHFWLRQQpGHODPrPHPDQLqUH
que dans le mode couture. Seul le point sélectionné sera ajusté.

Supprimer un point ou une lettre

Largeur de point

Si vous voulez supprimer un point, placez le curseur sur le
point que vous voulez supprimer (le point sélectionné est en
URXJH HWDSSX\H]VXU6XSSULPHU$SSX\H]ORQJWHPSVSRXU
supprimer tout le programme.
5HPDUTXHO·LF{QHGHGpÀOHPHQWYHUVOHKDXWRXYHUVOHEDVFRPSRUWDQW
XQHOLJQHGURLWHVXUODSRLQWHGHODÁqFKHSHUPHWG·DOOHUGLUHFWHPHQWjOD
ÀQRXGHUHYHQLUWRXWDXGpEXWUHVSHFWLYHPHQW

COMMANDES DE PROGRAMME DE POINTS
Vous pouvez insérer des commandes 6723FIX et coupure
GHÀOGDQVOHSURJUDPPHGHSRLQWV&HVFRPPDQGHVVHURQW
incluses dans le programme de points et seront toujours
réalisées lorsque vous le piquerez.
O·DLGHGHVÁqFKHVGHGpÀOHPHQWYHUVOHKDXWRXYHUVOHEDV
placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez ajouter une
FRPPDQGH$SSX\H]VXUOHERXWRQRXXQHLF{QHVXUO·pFUDQ
et la commande sera ajoutée dans le point programmé. Ceci
FRQÀUPHTXHODFRPPDQGHHVWLQVpUpHHWPRQWUHpJDOHPHQW
où la commande sera réalisée dans le programme de points.

PROGRAMMATION
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COUDRE UN PROGRAMME DE POINTS
Pour coudre votre programme de point, chargez-le dans
OHPRGHFRXWXUHHQDSSX\DQWVXUO·LF{QH2.GDQVOHFRLQ
supérieur droit de l’écran. Vous pouvez également appuyer
sur la pédale pour charger le point dans le mode couture et
commencer à coudre.
Remarque : le programme de points ne peut être ouvert, enregistré et cousu
que dans le mode couture.

Réglage de l’ensemble du programme
Pour ajuster l’ensemble du programme, passez en mode
FRXWXUH/HVDMXVWHPHQWVHIIHFWXpVLFLDIIHFWHURQWO·HQVHPEOH
du programme.

ENREGISTRER UN PROGRAMME
DE POINTS
8QHIRLVTXHYRXVDYH]WHUPLQpYRWUHSRLQWDSSX\H]VXU
O·LF{QH2.GDQVOHFRLQVXSpULHXUGURLWSRXUFKDUJHUOH
SURJUDPPHGDQVOHPRGHFRXWXUH$SSX\H]VXUO·LF{QH
(QUHJLVWUHUGDQV0HVSRLQWVHWODIHQrWUHG·HQUHJLVWUHPHQW
dans Mes points s’ouvre. Le menu Mes points (menu U)
comporte trois pages. Vous pouvez passer d’une page à l’autre
jO·DLGHGHVÁqFKHVVLWXpHVGLUHFWHPHQWVRXVO·pFUDQ

Enregistrer
Les points ou les programmes de points déjà enregistrés sont
DIÀFKpVGDQVOHPHQX0HVSRLQWV PHQX8 /HQRXYHDX
point ou programme peut être enregistré dans n’importe
TXHOHPSODFHPHQWOLEUH,OYRXVVXIÀWG·DSSX\HUVXUXQ
emplacement libre et votre point ou programme de points y
VHUDVWRFNp
$SSX\H]VXUXQHPSODFHPHQWRFFXSpHWXQPHVVDJH
FRQWH[WXHOYRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUO·pFUDVHPHQWGH
O·DQFLHQSRLQW$SSX\H]VXU2.SRXUUHPSODFHUO·DQFLHQ
SRLQWSDUOHQRXYHDX$SSX\H]VXU$QQXOHUSRXUIHUPHUOH
message contextuel et choisir un autre emplacement pour
l’enregistrement.

Supprimer un point ou un programme enregistré
Pour supprimer un programme ou un point enregistré,
appuyez sur Supprimer puis sur le point ou programme de
SRLQWV8QHIRLVTXHYRXVDYH]DSSX\pVXUO·LF{QH6XSSULPHU
XQHLPDJHV·DIÀFKHHQEDVGHO·pFUDQ/DIRQFWLRQ6XSSULPHU
HVWDFWLYHWDQWTXHO·LPDJHUHVWHjO·pFUDQ$SSX\H]VXU
Supprimer pour la désactiver. Quand vous appuyez sur un
point enregistré pour le supprimer, un message contextuel
YRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUODVXSSUHVVLRQ
Remarque : si vous appuyez longtemps sur Supprimer, vous pouvez
supprimer tous vos points contenus dans Mes points.
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OK
Enregistrer
dans Mes
points
Supprimer

RECHARGER UN PROGRAMME
DE POINTS
8QHIRLVTXHYRXVDYH]WHUPLQpGHFUpHUYRWUHSURJUDPPH
HWTXHYRXVDSSX\H]VXU2.OHSURJUDPPHHVWFKDUJpGDQV
le mode couture et peut être cousu. Si vous sélectionnez un
autre point en mode couture et que vous rouvrez le mode
SURJUDPPDWLRQYRWUHSRLQWUHVWHLQFKDQJpFKDTXHIRLVTXH
OHPRGHSURJUDPPDWLRQHVWIHUPpOHSURJUDPPHGHSRLQWV
est chargé dans le mode couture.
Vous pouvez aussi charger un programme enregistré
antérieurement dans le menu U et y apporter des
PRGLÀFDWLRQVGDQVOHPRGHSURJUDPPDWLRQ
Remarque : si la machine est éteinte, le programme disparaît du mode
programmation. N’oubliez pas d’enregistrer votre programme avant
d’éteindre la machine.

MESSAGES CONTEXTUELS
DE PROGRAMMATION
Point non programmable
Certains points ne peuvent pas être insérés dans un
programme de points, par exemple les boutonnières.

Séquence trop long
Le point que vous essayez d’ajouter rendra le programme de
points trop long.
Votre programme de points ne peut pas dépasser 500 mm
(20") de long ou contenir plus de 99 points. Si le programme
de points dépasse la longueur ou la quantité de points
PD[LPDOHFHPHVVDJHFRQWH[WXHOYRXVHQLQIRUPHUD

PROGRAMMATION
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RÉGLAGES DE BRODERIE
Ce chapitre du Guide de l’utilisateur va vous aider à vous
familiariser avec la broderie.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
DE BRODERIE

1

2

W\SH%(
1. %RXWRQGHGpYHUURXLOODJHGHO·XQLWpGHEURGHULH
(en dessous)
2. %UDVGHEURGHULH
3. Fixation du cercle à broder
4. Pied de réglage de niveau
5. Prise de l’unité de broderie

3

5

4

PRÉSENTATION DU CERCLE À BRODER
$
%
C
D
E
F

Connecteur de cercle à broder
Cercle extérieur
Cercle intérieur
Système d’attache
Vis de retenue
Repères centraux

F
A

C

E

B
D

MOTIFS INTÉGRÉS
PRWLIVHWSROLFHGHEURGHULHGHWDLOOHVVRQWLQWpJUpV
dans la mémoire de votre machine.

LIVRE D’ÉCHANTILLONS DESIGNER TOPAZ™ 40
)HXLOOHWH]OHOLYUHG·pFKDQWLOORQV'(6,*1(5723$=™ 40
SRXU\WURXYHUGLIIpUHQWVPRWLIVHWSROLFHVGHFDUDFWqUHV
Le QXPpURGXPRWLIOHnombre de points (nombre de points
GDQVOHPRWLI HWODWDLOOHGXPRWLI VRQWDIÀFKpVjF{WpGH
FKDTXHPRWLI/DFRXOHXUGHÀOVXJJpUpHSRXUFKDTXHbloc de
FRXOHXUHVWDIÀFKpH
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4XDQGYRXVVRUWH]O·XQLWpGHEURGHULHGHVDERvWH
SRXUODSUHPLqUHIRLVDVVXUH]YRXVTXHO·DJUDIH
d’emballage sur le dessous de l’unité de broderie a
bien été retirée.

CONNECTER L’UNITÉ DE BRODERIE
1. Retirez le FRIIUHWjDFFHVVRLUHVGHFRXWXUH
 8QHSULVHVHWURXYHjO·DUULqUHGHODPDFKLQH $ )DLWHV
glisser l’unité de broderie sur le bras libre de la machine
MXVTX·jFHTX·HOOHV·HQIRQFHVROLGHPHQWGDQVODSULVH$X
EHVRLQXWLOLVH]OHSLHGGHUpJODJHGHQLYHDXDÀQTXHOD
machine et l’unité de broderie soient au même niveau. Si la
machine est éteinte, veuillez l’allumer.
3. Un message contextuel vous demande de dégager le bras
de broderie et de retirer le cercle pour le positionnement.
$SSX\H]VXU2.RX$QQXOHUHQIRQFWLRQGHVLYRXV
voulez réaliser le calibrage ou non. La machine sera
calibrée et le bras de broderie se mettra en position de
SDUNLQJ
Remarque : ne calibrez PAS la machine lorsque le cercle de broderie y
est 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 la machine
DYDQWGHODFDOLEUHUDÀQTXHOHEUDVGHEURGHULHQHKHXUWHULHQGXUDQWOH
calibrage.

A

RETIRER L’UNITÉ DE BRODERIE
1. Pour ranger l’unité de broderie, mettez le bras de broderie
en SRVLWLRQGHSDUNLQJHQVpOHFWLRQQDQWFHWWHRSWLRQVXU
O·pFUDQGDQV3LTUHGHEURGHULH
 $SSX\H]VXUOHERXWRQjJDXFKHVRXVO·XQLWpGHEURGHULH
% HWIDLWHVJOLVVHUO·XQLWpYHUVODJDXFKHSRXUODUHWLUHU
Remarque : si vous voulez coudre, retirez l’unité de broderie.
B

POSER LE PIED À BRODER R
Lorsque vous brodez, utilisez le pied à broder R. Voir
page 2:10 pour savoir comment changer de pied-de-biche.
Remarque : vous pouvez également utiliser le pied Senseur Q optionnel
pour broder (réf. 413192045). Activez la fonction « Pied Q Senseur »
dans le menu RÉGLAGES, Réglages de broderie, voir page 3:11.

RÉGLAGES DE BRODERIE
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ENCERCLER LE TISSU
Pour obtenir les meilleurs résultats de broderie, placez une
IHXLOOHG·HQWRLODJHVRXVOHWLVVX/RUVTXHYRXVHQFHUFOH]
l’entoilage et le tissu, assurez-vous qu’ils sont tendus et bien
encerclés.
1. Ouvrez le V\VWqPHG·DWWDFKH $ GXFHUFOHH[WpULHXUHW
GHVVHUUH]ODYLV % 5HWLUH]OHcercle intérieur. Placez le
FHUFOHH[WpULHXUVXUXQHVXUIDFHSODQHVROLGHDYHFODYLVHQ
EDVjGURLWH/HFHQWUHGXERUGLQIpULHXUGXFHUFOHFRQWLHQW
XQHSHWLWHÁqFKHTXLV·DOLJQHUDDYHFXQHDXWUHSHWLWHÁqFKH
située sur le cercle intérieur.
2. Placez l’entoilage et le tissu, endroit vers le haut, sur le
cercle extérieur. Placez le cercle intérieur sur le tissu, avec
ODSHWLWHÁqFKHHQEDV6LYRXVSRXYH]YRLUODWDLOOHGX
FHUFOHVXUOHERUGLQIpULHXUGXFHUFOHLQWpULHXUFHODYHXW
dire que vous l’avez posé correctement.
 ,QWURGXLVH]DORUVOHFHUFOHLQWpULHXUIHUPHPHQWGDQVOH
cercle extérieur.
 )HUPH]OHV\VWqPHG·DWWDFKH $ 5pJOH]ODSUHVVLRQGX
FHUFOHH[WpULHXUHQWRXUQDQWODYLVGHUHWHQXH % 3RXU
obtenir les meilleurs résultats, 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.

B

A

D

INSÉRER/RETIRER LE CERCLE
)DLWHVJOLVVHUOHFRQQHFWHXUGHFHUFOHGDQVODÀ[DWLRQGXFHUFOH
(C) de l’avant vers l’arrière jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Pour retirer le cercle du bras de broderie, appuyez sur le
ERXWRQJULV ' GHODÀ[DWLRQGXFHUFOHHWIDLWHVJOLVVHUOHFHUFOH
vers vous.
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C

DÉMARRER LA BRODERIE
1. Installez l’unité de broderie et le pied à broder, puis insérez
XQHFDQHWWHDYHFXQÀOGHFDQHWWH

Menu de motifs

 $SSX\H]VXUO·LF{QHGXPHQXDémarrer pour ouvrir
ODEDUUHG·RXWLOV2XYUH]OHPHQXGHPRWLIVRXOHFile
0DQDJHUGHSXLVODEDUUHG·RXWLOVHWDSSX\H]VXUOHPRWLI 
qui se chargera dans 0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH
File Manager

 8QHIRLVSUrWHjEURGHUSDVVH]GH0RGLÀFDWLRQGH
broderie à 3LTUHGHEURGHULHHQDSSX\DQWVXUO·LF{QH
$//(5
4. Encerclez un morceau de tissu et glissez le cercle dans le
bras de broderie.

Piqûre de broderie

 (QÀOH]ODPDFKLQHDYHFODSUHPLqUHFRXOHXUGHODliste de
blocs de couleur.
Remarque : appuyez sur l’icône de liste de blocs de couleur pour voir tous
les blocs de couleur de votre broderie.

Icône de liste de blocs de couleur
RÉGLAGES DE BRODERIE
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6. Dégagez assez d’espace autour de la machine pour
permettre les mouvements du bras de broderie et du
FHUFOH7HQH]OHÀOG·DLJXLOOHHWDSSX\H]VXUOHERXWRQ
Start/Stop ou sur la pédale. La machine commence à
broder.
Remarque : cette machine comporte une fonction de Coupe automatique
GHVSRLQWVVDXWpV/RUVTX·HOOHHVWDFWLYpHODPDFKLQHFRXSHOHÀOVXSpULHXU
des points sautés et en tire les extrémités sur l’envers du tissu. Par défaut,
cette fonction est activée. Pour la désactiver, dans le menu Réglage,
Réglages de broderie, désélectionnez Coupe automatique des points sautés.
Pour en savoir plus sur la coupure automatique des points sautés, voir le
chapitre 3.
Si la coupure automatique des points sautés n’est pas
activée, la machine s’arrête après avoir cousu quelques
SRLQWV8QPHVVDJHFRQWH[WXHOV·DIÀFKHjO·pFUDQSRXUYRXV
GHPDQGHUGHFRXSHUOHERXWGHÀO&RXSH]OHÀOHWDSSX\H]
sur Start/Stop pour continuer à broder.

 /RUVTXHODSUHPLqUHFRXOHXUHVWWHUPLQpHYRWUHPDFKLQH
FRXSHOHERXWGHÀOHWV·DUUrWH8QPHVVDJHFRQWH[WXHO
DSSDUDvWSRXUYRXVGHPDQGHUGHFKDQJHUGHFRXOHXUGH
ÀO5HQÀOH]DYHFODFRXOHXUVXLYDQWHHWFRQWLQXH]jEURGHU
HQDSSX\DQWVXU6WDUW6WRS7HQH]OHERXWGXÀO/D
PDFKLQHFRXSHOHÀOVXSpULHXUHWYRXVSRXYH]WLUHUGHVVXV
IDFLOHPHQW
 ODÀQGHFKDTXHEORFGHFRXOHXUOHÀOHVWQRXpHWOHÀO
d’aiguille est coupé.

8. Lorsque la broderie est terminée, votre machine coupe le
ÀOVXSpULHXUHWOHÀOGHFDQHWWHSXLVV·DUUrWH/·DLJXLOOHHW
le pied-de-biche se relèvent automatiquement pour retirer
IDFLOHPHQWOHFHUFOH
 8QPHVVDJHFRQWH[WXHOYRXVLQIRUPHTXHYRWUHEURGHULH
HVWWHUPLQpH$SSX\H]VXU2.SRXUJDUGHUOHPRWLI FKDUJp
HWUHVWHUGDQV3LTUHGHEURGHULH
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MODIFICATION DE BRODERIE
'DQVFHFKDSLWUHQRXVYHUURQVGHSOXVSUqVFRPPHQWPRGLÀHUYRVPRWLIV
avant de les broder.

MODE BRODERIE
$SSX\H]VXUOHERXWRQGXPRGHEURGHULHTXDQGYRXV
souhaitez accéder auPRGHGHPRGLÀFDWLRQGHEURGHULH
Si l’unité de broderie est installée lorsque vous allumez la
PDFKLQH0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHV·RXYUHDXWRPDWLTXHPHQW
'DQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHYRXVSRXYH]UpJOHUFRPELQHU
HQUHJLVWUHUHWVXSSULPHUGHVPRWLIV/·XQLWpGHEURGHULHQ·D
SDVEHVRLQG·rWUHFRQQHFWpHjYRWUHPDFKLQHSRXUPRGLÀHUOHV
PRWLIV

Menu Démarrer

MENU DÉMARRER
$SSX\H]VXUO·LF{QHGXPHQXDémarrer pour ouvrir la
barre d’outils. Depuis la barre d’outils, vous pouvez charger
XQPRWLIcharger une police, accéder à l’éditeur de texte
de broderie, entrer dans le File Manager et réaliser des
PRGLÀFDWLRQVGDQVOHPHQXRéglages.

Menu de motifs

Menu de polices
Éditeur de texte de broderie
File Manager
Menu Réglages

CHARGER UN MOTIF
&KDUJH]XQPRWLI HQDSSX\DQWVXUO·LF{QHGXPHQXGHPRWLIV
GHODEDUUHG·RXWLOVHWXQHIHQrWUHDIÀFKDQWOHVPRWLIVLQWpJUpV
V·RXYUH$SSX\H]XQHIRLVVXUXQPRWLI jO·pFUDQHWLOVHFKDUJH
GDQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

CHARGER UNE POLICE
Chargez une police en sélectionnant le menu de polices dans
la barre d’outils et appuyez sur la police souhaitée à l’écran.
8QHIHQrWUHYRXVSHUPHWWDQWG·pFULUHYRWUHWH[WHV·RXYUH
5pGLJH]YRWUHWH[WHHWDSSX\H]VXU2.SRXUOHFKDUJHUGDQV
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

CHARGER À PARTIR D’UN USB OU MES
FICHIERS
9RXVSRXYH]DXVVLFKDUJHUXQPRWLI RXXQHSROLFHGHSXLVXQH
FOp86%RX0HVÀFKLHUV$SSX\H]VXUO·LF{QHGX)LOH0DQDJHU
GDQVODEDUUHG·RXWLOVHWFKRLVLVVH]GHFKDUJHUXQPRWLI GHSXLV
86%RX0HVÀFKLHUV
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ÉDITEUR DE TEXTE DE BRODERIE
6LYRXVDSSX\H]VXUO·LF{QHeGLWHXUGHWH[WHGHEURGHULHXQH
IHQrWUHV·RXYUHSRXUTXHYRXVSXLVVLH]pGLWHUXQWH[WHGH
broderie que vous avez créé. Vous pouvez insérer et supprimer
des lettres ou changer de police.

Flèches pour avancer ou
reculer dans le texte
Changer
de police

Utiliser l’éditeur
Utilisez le stylet et appuyez sur les caractères que vous voulez
DMRXWHUDXWH[WH/HWH[WHHVWDIÀFKpGDQVOD]RQHGHWH[WHDYHF
OHFXUVHXUVXUOHFDUDFWqUHDFWLI8WLOLVH]OHVÁqFKHVGXFKDPS
de texte ou au bas de l’écran pour avancer et reculer.

Supprimer

Changer de police
Vous pouvez changer la police et la taille de l’ensemble
GXWH[WHHQDSSX\DQWVXUO·LF{QHGHFKDQJHPHQWGHSROLFH
6pOHFWLRQQH]XQHSROLFHRXWDLOOHGHSROLFHGLIIpUHQWHHWWRXWOH
texte que vous avez écrit change.
Ajouter une lettre dans un texte
8WLOLVH]OHVÁqFKHVSRXUGpSODFHUOHFXUVHXUOjRYRXVYRXOH]
DMRXWHUXQHOHWWUH$SSX\H]VXUODOHWWUHHWHOOHVHUDLQVpUpHjOD
position du curseur.
Supprimer une lettre
Pour supprimer une lettre, placez le curseur après la lettre à
VXSSULPHU$SSX\H]VXU6XSSULPHU6LYRXVYRXOH]VXSSULPHU
tout le texte que vous avez écrit, appuyez longtemps sur
Supprimer.

Flèches pour avancer ou
reculer dans le texte

MODIFICATION DE BRODERIE
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ICÔNES DE L’ÉCRAN COULEUR TACTILE
/HVLF{QHV3DUFRXULUOHVPRWLIVHW0HVFHUFOHVVRQWWRXMRXUV
GLVSRQLEOHVWDQGLVTXHODSDUWLHLQIpULHXUHGHODIHQrWUHSHXW
FKDQJHUHQIRQFWLRQGHVLYRXVDYH]FKRLVLOHSRVLWLRQQHPHQW
la mise à l’échelle, la rotation ou le zoom/panoramique.

Menu Démarrer
Parcourir les motifs

Parcourir les motifs
4XDQGYRXVDSSX\H]VXUO·LF{QH3DUFRXULUOHVPRWLIVYRXV
VpOHFWLRQQH]OHPRWLI VXLYDQWGDQVO·RUGUHGDQVOHTXHOLOVRQW
pWpFKDUJpV$SSX\H]ORQJWHPSVSRXUVpOHFWLRQQHUWRXVOHV
PRWLIV'pVpOHFWLRQQH]YRWUHPRWLI HQDSSX\DQWHQGHKRUVGX
FDGUHGXPRWLI GDQVOHFKDPSGHEURGHULH

Mes cercles
Champ de
broderie

5HPDUTXHSRXUPRGLÀHUXQPRWLI GDQVOHFKDPSGHEURGHULHOHPRWLI 
en question doit être activé en le sélectionnant.

Mes cercles
3RXUVpOHFWLRQQHUODERQQHWDLOOHGHFHUFOHDSSX\H]VXUO·LF{QH
0HVFHUFOHV8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKHDYHFOHVFKRL[
de cercle, y compris les cercles optionnels disponibles chez
YRWUHGLVWULEXWHXUORFDODJUpp+8649$51$9,.,1*®. Une
IRLVODWDLOOHGHFHUFOHVpOHFWLRQQpHODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHVH
IHUPHDXWRPDWLTXHPHQW
Vous pouvez voir la taille que vous avez choisie sous le champ
de broderie.

Nbre total de points dans la
combinaison de broderie
Taille de cercle sélectionnée
Piqûre de broderie

Remarque : si vous avez sélectionné les cercles dont vous disposez dans
Mes cercles, dans le menu Réglages, ces cercles apparaissent en haut de la
OLVWH0HVFHUFOHVGDQV0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

ALT
/HVLQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVHQEDVGHO·pFUDQFKDQJHQWVHORQ
ODIRQFWLRQTXHYRXVDYH]FKRLVLH$SSX\H]VXUO·LF{QH$/7
HWXQHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHV·DIÀFKHSRXUYRXVSHUPHWWUHGH
choisir entre positionnement, mise à l’échelle, rotation ou
zoom/panoramique.

Positionnement

Mise à
l’échelle

Rotation

Options de zoom/
panoramique

POSITIONNEMENT
/RUVTXHODIRQFWLRQGHSRVLWLRQQHPHQWHVWDFWLYpHYRXV
SRXYH]GpSODFHUOHVPRWLIVVpOHFWLRQQpVQ·LPSRUWHRGDQVOH
FKDPSGHEURGHULH8WLOLVH]OHVÁqFKHVRXYRWUHVW\OHWSRXU
GpSODFHUYRWUHPRWLI/HVFKLIIUHVVLWXpVDXGHVVXVjF{WpGHV
ÁqFKHVLQGLTXHQWHQPLOOLPqWUHVODSRVLWLRQKRUL]RQWDOHHW
YHUWLFDOHDFWXHOOHGXPRWLI SDUUDSSRUWDXFHQWUHGXFHUFOH

Centrer le motif
Déplacer vers
le cercle

$SSX\H]VXUO·LF{QH&HQWUHUOHPRWLI HWOHVPRWLIVVHURQW
placés au centre du cercle.

Déplacement
du motif par
rapport au
centre en mm
Positionnement

Déplacer vers le cercle
$SSX\H]VXUO·LF{QH'pSODFHUYHUVOHFHUFOHSRXUSODFHUGDQVOD
]RQHGHFHUFOHXQPRWLI TXLVHWURXYHHQGHKRUV/HPRWLI VHUD
placé sur le bord le plus à l’extérieur du cercle vers l’endroit où
vous l’avez placé.
Déplacement du motif par
rapport au centre en mm
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MISE À L’ÉCHELLE
Lorsque la mise à l’échelle est activée, vous pouvez agrandir
RXUpWUpFLUOHPRWLI VpOHFWLRQQpRXXQJURXSHGHPRWLIV3DU
GpIDXWOHVSURSRUWLRQVVRQWEORTXpHV&HFLYRXVHVWLQGLTXp
SDUXQHLF{QHGHFDGHQDVIHUPp3RXUGpYHUURXLOOHUDSSX\H]
simplement sur le cadenas. La hauteur et la largeur peuvent
DORUVrWUHFKDQJpHVLQGLYLGXHOOHPHQWjO·DLGHGHVÁqFKHV
Taille d’origine

$SSX\H]HWIDLWHVJOLVVHUVXUO·pFUDQSRXUPRGLÀHUODWDLOOH
Si vous déplacez le stylet sur l’écran vers le centre des
PRWLIVVpOHFWLRQQpVODWDLOOHVHUDUpGXLWH6LYRXVGpSODFH]OH
VW\OHWjSDUWLUGXFHQWUHGHVPRWLIVVpOHFWLRQQpVODWDLOOHVHUD
DXJPHQWpH8WLOLVH]OHVÁqFKHVSRXUXQUpJODJHSOXVSUpFLV
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHWDLOOHG·RULJLQHSRXUTXHOHPRWLI 
revienne à sa taille d’origine.

Cadenas
Hauteur
Mise à l’échelle
Largeur

ROTATION
/RUVTXHODURWDWLRQHVWDFWLYpHOHVPRWLIVVpOHFWLRQQpVSHXYHQW
pivoter autour de leur point central.
8WLOLVH]OHVÁqFKHVJDXFKHHWGURLWHSRXUIDLUHSLYRWHUOHV
PRWLIVSDULQFUpPHQWVG·XQGHJUpFKDTXHIRLVTXHYRXV
DSSX\H]VXUO·LF{QHGHURWDWLRQGH°OHVPRWLIVSLYRWHQWGH
90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
$XGHVVXVGHVÁqFKHVJDXFKHGURLWHYRXVSRXYH]YRLUGH
FRPELHQGHGHJUpVOHVPRWLIVRQWSLYRWpSDUUDSSRUWjOHXU
SRVLWLRQG·RULJLQH9RXVSRXYH]pJDOHPHQWIDLUHSLYRWHUOH
PRWLI DYHFYRWUHVW\OHW

Pivoter de 90°

Rotation
Pivoter de 1°

OPTIONS DE ZOOM/PANORAMIQUE
/RUVTXHODIRQFWLRQ2SWLRQVGH]RRPSDQRUDPLTXHHVWDFWLYH
YRXVSRXYH]IDLUHXQSDQRUDPLTXHGXFKDPSGHEURGHULHGDQV
O·DSHUoX]RRPpHQDSSX\DQWYRWUHVW\OHWHWHQOHIDLVDQWJOLVVHU
dans le champ de broderie.
8WLOLVH]OHVÁqFKHVJDXFKHGURLWHSRXUIDLUHXQ]RRPDYDQWRX
arrière dans la zone de broderie.

Zoom sur cercle

=RRPVXUFHUFOHDMXVWHOHFKDPSGHEURGHULHSRXUO·DGDSWHUDX
cercle sélectionné.

Zoom sur tout

=RRPVXUWRXWPRQWUHWRXVOHVPRWLIVGHODEURGHULH
Zoom sur zone

=RRPVXU]RQHYRXVDLGHj]RRPHUVXUXQH]RQH
VSpFLÀTXH$SSX\H]YRWUHVW\OHWHWIDLWHVOHJOLVVHUGDQVOH
champ de broderie à l’écran pour créer un rectangle. Un
]RRPHVWIDLWSRXUDJUDQGLUFHWWH]RQHVSpFLÀTXH

Zoom/
panoramique

Zoom avant
Zoom arrière
MODIFICATION DE BRODERIE
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ENREGISTRER DANS MES FICHIERS

Renommer

$SSX\H]VXUO·LF{QH(QUHJLVWUHUGDQV0HVÀFKLHUVSRXURXYULU
ODERvWHGHGLDORJXHG·HQUHJLVWUHPHQWGHVPRWLIVHQFRXUV8QH
QRXYHOOHIHQrWUHV·RXYUHHWYRXVSHUPHWGHVpOHFWLRQQHUO·HQGURLWR
YRXVYRXOH]HQUHJLVWUHUYRWUHPRWLI9RXVSRXYH]HQUHJLVWUHUGDQV
0HVÀFKLHUVRXVXUXQSpULSKpULTXH86%DSSURXYp9RXVSRXYH]
pJDOHPHQWFUpHUGHVGRVVLHUVSRXURUJDQLVHUYRVPRWLIV
3RXUPRGLÀHUOHQRPGXPRWLIDSSX\H]VXUO·LF{QH5HQRPPHUHW
FKDQJH]OHQRP$SSX\H]VXU(QUHJLVWUHUSRXUFRQÀUPHU6LYRXV
YRXOH]DEDQGRQQHUO·HQUHJLVWUHPHQWDSSX\H]VXU$QQXOHUHWYRXV
UHYLHQGUH]j0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH

SUPPRIMER
/RUVTXHYRXVDSSX\H]VXU6XSSULPHUOHVPRWLIVVpOHFWLRQQpV
VRQWVXSSULPpVGXFKDPSGHEURGHULH$SSX\H]ORQJWHPSVVXU
6XSSULPHUSRXUVXSSULPHUWRXVOHVPRWLIVFRQWHQXVGDQVOHFKDPS
GHEURGHULH8QPHVVDJHFRQWH[WXHOV·DIÀFKHSRXUYRXVGHPDQGHU
GHFRQÀUPHUTXHYRXVVRXKDLWH]VXSSULPHUWRXVOHVSRLQWV

INVERSION VERTICALE ET LATÉRALE
3RXULQYHUVHUYHUWLFDOHPHQWDSSX\H]VXUO·LF{QH,QYHUVLRQYHUWLFDOH
3RXULQYHUVHUXQPRWLI KRUL]RQWDOHPHQWDSSX\H]VXUO·LF{QH
Inversion latérale.

ALLER !
8QHIRLVTXHYRXVDYH]PRGLÀpYRWUHPRWLI HWTXHYRXVVRXKDLWH]
le coudre, installez l’unité de broderie. Le calibrage de l’unité de
EURGHULHV·HIIHFWXHUD8QHIRLVOHFDOLEUDJHWHUPLQpLQVWDOOH]OH
FHUFOHHQÀOH]ODPDFKLQHHWDSSX\H]VXU$//(5GDQVOHFRLQ
LQIpULHXUJDXFKHSRXUSDVVHUHQPRGH3LTUHGHEURGHULHHW
commencez à broder.

MESSAGES CONTEXTUELS DE
MODIFICATION DE BRODERIE
La combinaison de broderie est trop complexe
&HPHVVDJHFRQWH[WXHOV·DIÀFKHGDQVOHVFDVVXLYDQWV
 ODFRPELQDLVRQGHPRWLIVFRQWLHQWWURSGHEORFVGHFRXOHXU
 LOH[LVWHWURSGHPRWLIVGDQVODFRPELQDLVRQ

Retirer le cercle
&HWWHIHQrWUHDSSDUDvWORUVTX·XQHIRQFWLRQFKRLVLHREOLJHO·XQLWpGH
broderie à aller en dehors des limites pour le cercle installé. Pour
que le bras de broderie se déplace librement, retirez le cercle et
DSSX\H]HQVXLWHVXU2.3RXUGpVDFWLYHUODIRQFWLRQDSSX\H]VXU
$QQXOHU
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Nouveau dossier

Annuler

8

PIQÛRE DE BRODERIE
Ce chapitre vous aidera à commencer à broder.

ENTRER DANS PIQÛRE DE BRODERIE
3RXUEURGHUYRVPRWLIVHQWUH]GDQV3LTUHGHEURGHULHHQDSSX\DQWVXUO·LF{QH$//(5GDQVOHFRLQLQIpULHXUJDXFKHGHODIHQrWUH
0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH/·XQLWpGHEURGHULHGRLWrWUHFRQQHFWpHTXDQGODPDFKLQHVHPHWHQPRGHSLTUHGHEURGHULH
Remarque : si l’unité de broderie n’a pas déjà été calibrée, le calibrage se fait quand vous accédez à Piqûre de broderie. Un message contextuel vous en
informe.

PIQÛRE DE BRODERIE – PRÉSENTATION DES ICÔNES

Menu Démarrer

Déplacer le cercle

Positionnement de
motif basique

Monochrome

Bâtir autour du motif

Retourner à
0RGLÀFDWLRQGH
broderie

Liste de blocs de
couleur
Fonction ALT
sélectionnée

Nombre de points dans
le bloc de couleur actuel
Nombre de points dans une
combinaison de broderie
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MENU DÉMARRER
$SSX\H]VXUO·LF{QHGXPHQXDémarrer pour ouvrir la barre
G·RXWLOV'DQVODEDUUHG·RXWLOVGXPRGHSLTUHGHEURGHULH
YRXVQHSRXYH]UpDOLVHUGHVPRGLÀFDWLRQVTXHGDQVOHPHQX
Réglages.

Menu Démarrer

DÉPLACER LE CERCLE

Menu Réglages

8WLOLVH]OHVIRQFWLRQV'pSODFHUOHFHUFOHSRXUGpSODFHUOHEUDV
GHEURGHULHHWOHFHUFOHGDQVGLIIpUHQWHVSRVLWLRQV

Position de point actuelle
Lorsque vous souhaitez revenir à la position de point actuelle
et continuer la broderie là où elle avait été interrompue,
DSSX\H]VXUO·LF{QHGHSRVLWLRQGHSRLQWDFWXHOOH9RXVSRXYH]
pJDOHPHQWDSSX\HUXQHIRLVVXUOHERXWRQ6WDUW6WRSRX
sur la pédale pour revenir à la position de point actuelle et
commencer à broder.

Position de parking
/RUVTXHYRXVDYH]ÀQLGHEURGHUUHWLUH]OHFHUFOHHW
VpOHFWLRQQH]3RVLWLRQGHSDUNLQJ/HEUDVGHEURGHULHVHSODFH
GDQVXQHSRVLWLRQTXLIDFLOLWHUDOHUDQJHPHQW
Remarque : il est important d’enlever le cercle avant de sélectionner
ODSRVLWLRQGHSDUNLQJSRXUpYLWHUTX·LOQHV·DEvPH

Position de canette
3RXUIDFLOLWHUOHFKDQJHPHQWGHFDQHWWHDSSX\H]VXU3RVLWLRQ
de canette. Le cercle se déplace vers l’arrière, pour vous
SHUPHWWUHG·RXYULUIDFLOHPHQWOHFRXYHUFOHGHODFDQHWWHHWGH
remplacer la canette.

Position de coupe
La position de coupe déplace le cercle vers vous pour aider
à couper les points sautés et le tissu pour les techniques
spéciales.
Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Arrêt de l’aiguille
en haut/en bas de votre machine pour placer le cercle en position de coupe.

Position centrale
8WLOLVH]ODSRVLWLRQFHQWUDOHVLYRXVVRXKDLWH]YpULÀHURVH
trouve la position centrale du cercle.

PIQÛRE DE BRODERIE
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POSITIONNEMENT DE MOTIF BASIQUE
/HSRVLWLRQQHPHQWGHPRWLI EDVLTXHYRXVSHUPHWGHSODFHU
XQPRWLI VXUXQSRLQWH[DFWGHYRWUHWLVVX&HWWHIRQFWLRQHVW
pJDOHPHQWXWLOLVpHORUVTXHYRXVVRXKDLWH]EURGHUXQPRWLI jOD
VXLWHG·XQPRWLI EURGpSUpFpGHPPHQW
Utilisez les options de zoom/panoramique pour vous assurer
TXHYRXVSODFH]OHPRWLI H[DFWHPHQWRYRXVOHYRXOH]
$IÀQH]DYHFOHVÁqFKHV
9RXVWURXYHUH]GDYDQWDJHG·LQIRUPDWLRQVVXUOH
SRVLWLRQQHPHQWGHPRWLI EDVLTXHjODSDJH

MONOCHROME
$SSX\H]VXUO·LF{QHEURGHULHPRQRFKURPHSRXUO·DFWLYHU7RXV
OHVPRWLIVVRQWDIÀFKpVHQJULVHWODPDFKLQHQHV·DUUrWHSDVSRXU
les changements de bloc de couleur. Pour désactiver la broderie
PRQRFKURPHDSSX\H]jQRXYHDXVXUO·LF{QH
Remarque : si la fonction de coupe automatique des points sautés est
sélectionnée dans le menu Réglages, elle sera encore active entre les blocs de
couleur.

Déplacer le cercle
Positionnement de motif
basique

Monochrome

Bâti

Zoom sur cercle

Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur le bouton STOP de votre
machine pour activer Monochrome.

BÂTI
/HEkWLYRXVSHUPHWGHÀ[HUYRWUHWLVVXVXUXQHQWRLODJHSODFp
dans un cercle. Il est particulièrement utile quand le tissu à
EURGHUQHSHXWSDVrWUHHQFHUFOp/HEkWLSHUPHWDXVVLGHÀ[HU
les tissus extensibles.

Fonction ALT
sélectionnée

4XDQGYRXVVpOHFWLRQQH]%kWLUODPDFKLQHSLTXHXQSRLQWGH
EkWLDXWRXUGXPRWLI HWGpOLPLWHDLQVLOHFRQWRXUGHOD]RQHR
OHPRWLI VHUDSODFpVXUOHWLVVX
Remarque : la liste de couleurs ne peut pas être ouverte lorsque vous
bâtissez autour du motif.
Remarque : appuyez sur le bouton FIX de votre machine pour activer ou
désactiver le bâti.

ALT DANS LE MODE PIQÛRE
9RXVDFFpGH]jWURLVRSWLRQVGLIIpUHQWHVHQDSSX\DQWVXU
O·LF{QH$/7GDQV3LTUHGHEURGHULH$YDQFHPHQWSRLQWSDU
SRLQW7HQVLRQGXÀOHW]RRPSDQRUDPLTXH

Avancement point
par point
7HQVLRQGXÀO
Zoom/panoramique

/DIRQFWLRQ$/7VpOHFWLRQQpHHVWLQGLTXpHSDUXQHLF{QHGDQV
OHFRLQLQIpULHXUGURLWGHO·pFUDQ

COMMANDE D’AVANCEMENT POINT
PAR POINT
$SSX\H]VXUOHVÁqFKHVGHJDXFKHHWGHGURLWHSRXUDYDQFHU
RXUHFXOHUGDQVYRWUHPRWLI8WLOLVH]ODÁqFKHGHJDXFKHSRXU
UHFXOHUGHTXHOTXHVSRLQWVVLOHÀOV·HVWFDVVpRXV·HVWWHUPLQp
$SSX\H]ORQJWHPSVSRXUYRXVGpSODFHUSOXVUDSLGHPHQWGDQV
les points. Le curseur suit les points dans le champ de broderie
à l’écran.

Avancement point par point
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TENSION DU FIL
/RUVTXHYRXVEURGH]DYHFXQÀORXXQWLVVXVSpFLDOLOSHXWrWUH
QpFHVVDLUHGHUpJOHUODWHQVLRQGXÀOSRXUREWHQLUXQPHLOOHXU
UpVXOWDW/DWHQVLRQGXÀOSHXWrWUHDMXVWpHjO·DLGHGHVÁqFKHV
VLWXpHVVRXVODFRPPDQGHGHWHQVLRQGXÀO

ZOOM/PANORAMIQUE
$SSX\H]VXU]RRPSDQRUDPLTXHDÀQTXHO·LF{QHGXFHUFOH
V·DIÀFKH

7HQVLRQGXÀO

/DIRQFWLRQSDQRUDPLTXHHVWWRXMRXUVDFWLYH SRXUHQVDYRLU
SOXVFRQVXOWHUODSDJH 
Zoom sur cercle

NOMBRE DE POINTS DANS UNE
COMBINAISON DE BRODERIE
/DSRVLWLRQDFWXHOOHGHSRLQWGDQVOHPRWLI RXODFRPELQDLVRQ
HVWLQGLTXpHjF{WpGHODÁHXU/HQRPEUHHQWUHSDUHQWKqVHV
LQGLTXHOHQRPEUHWRWDOGHSRLQWVGDQVOHPRWLI RXOD
combinaison.

Nombre de points dans la combinaison de broderie

NOMBRE DE POINTS DANS LE BLOC DE
COULEUR ACTUEL
La position actuelle de point dans le bloc de couleur actuel
HVWLQGLTXpHjF{WpGHO·LPDJHGXEORFGHFRXOHXU/HQRPEUH
entre parenthèses indique le nombre total de points dans le
bloc de couleur actuel.

Nombre de points dans le bloc de couleur actuel

LISTE DE BLOCS DE COULEUR
$SSX\H]VXUO·LF{QHGHOLVWHGHEORFVGHFRXOHXUSRXUYRLU
WRXWHVOHVFRXOHXUVGHYRWUHPRWLI7RXWHVOHVFRXOHXUVGHV
PRWLIVFKDUJpVVRQWDIÀFKpHVGDQVO·RUGUHGDQVOHTXHOHOOHV
seront brodées. Chaque couleur listée indique l’ordre et le
QXPpURGHFRXOHXU8WLOLVH]ODEDUUHGHGpÀOHPHQWSRXUYRLU
toutes les couleurs dans la liste.
/HIDEULFDQWGHÀOV·DIÀFKHjWUDYHUVO·DLGHUDSLGHG·XQEORFGH
couleur.
([HPSOHVLJQLÀHTXHODGHX[LqPHFRXOHXUGHÀOGXSUHPLHU
motif chargé porte le numéro de couleur 2261.

RETOURNER À MODIFICATION
DE BRODERIE
$SSX\H]VXUFHWWHLF{QHSRXUUHYHQLUj0RGLÀFDWLRQGH
EURGHULHVLYRXVYRXOH]PRGLÀHUYRVPRWLIV8QPHVVDJH
FRQWH[WXHODSSDUDvWHWYRXVGHPDQGHVLYRXVYRXOH]UHWRXUQHU
j0RGLÀFDWLRQGHEURGHULHFDUWRXVOHVFKDQJHPHQWVIDLWVGDQV
3LTUHGHEURGHULHVHURQWSHUGXV

Retourner à
0RGLÀFDWLRQ
de broderie
PIQÛRE DE BRODERIE
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POSITIONNEMENT DE MOTIF BASIQUE
/HSRVLWLRQQHPHQWGHPRWLI EDVLTXHYRXVSHUPHWGHSODFHU
XQPRWLI VXUXQSRLQWH[DFWGHYRWUHWLVVX&HWWHIRQFWLRQHVW
pJDOHPHQWXWLOLVpHORUVTXHYRXVVRXKDLWH]UDFFRUGHUXQPRWLI j
XQDXWUHPRWLI EURGpSUpFpGHPPHQW

COMMENT UTILISER LE POSITIONNEMENT DE
MOTIF BASIQUE

OK

Sélectionner un point de verrouillage à l’écran (1)

Annuler

La première étape consiste à sélectionner un point de
verrouillage (1). Un point de verrouillage est un point du
PRWLI TXHYRXVVRXKDLWH]SODFHUjXQHQGURLWVSpFLÀTXHGH
votre tissu. Vous pouvez également l’utiliser pour raccorder le
PRWLI jXQDXWUHPRWLI TXLDGpMjpWpEURGp

Déplacer le point
de verrouillage sur
l’écran
Déplacer le point
de verrouillage sur
le tissu

Placez le curseur rouge à l’endroit où vous souhaitez que le
point de verrouillage soit placé dans votre broderie. Si vous
VRXKDLWH]GpÀQLUOHSRLQWGHYHUURXLOODJHGDQVXQFRLQXWLOLVH]
OHVLF{QHVGHFRLQ8WLOLVH]OH]RRPVXUFXUVHXUSRXUSRXYRLU
placer le curseur exactement où vous le souhaitez.

Options en appuyant
sur ALT
Icônes de coin

Remarque : plus vous zoomez, plus vous aurez de facilité à placer le point
de verrouillage avec précision où vous le voulez.

Déplacer le point de verrouillage sur le tissu (2)
Pour l’étape 2, votre attention portera sur le tissu encerclé. En
DSSX\DQWVXUOHVÁqFKHVDXFRXUVGHO·pWDSHYRXVGpSODFH]
votre cercle. Faites glisser votre stylet sur l’écran ou utilisez
OHVÁqFKHVSRXUGpSODFHUYRWUHFHUFOHMXVTX·jFHTXHO·DLJXLOOH
se trouve exactement là où vous souhaitez que le point de
YHUURXLOODJHVHWURXYHVXUYRWUHWLVVX9pULÀH]ODSRVLWLRQHQ
abaissant l’aiguille à l’aide du volant.

Déplacer le point de
verrouillage sur l’écran
1

La position de l’aiguille indique l’endroit où le point de
verrouillage est placé sur le tissu.
Remarque : le point de verrouillage n’est pas le point de départ de votre
broderie. Il s’agit seulement d’une référence d’emplacement.

Relever l’aiguille
6LYRXVDEDLVVH]O·DLJXLOOHjO·DLGHGXYRODQWSRXUHQYpULÀHU
ODSRVLWLRQVXUOHWLVVXXQPHVVDJHFRQWH[WXHOV·DIÀFKHSRXU
pYLWHUG·DEvPHUO·DLJXLOOHHWOHWLVVXTXDQGYRXVWHQWH]G·DMXVWHU
ODSRVLWLRQGXFHUFOH$VVXUH]YRXVTXHO·DLJXLOOHHVWDXGHVVXV
GXWLVVXHWDSSX\H]VXU2.
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Déplacer le point de
verrouillage sur le tissu
2

ICÔNES DE COIN
8WLOLVH]OHVLF{QHVGHFRLQSRXUGpÀQLUOHSRLQWGHYHUURXLOODJH
pour le SRVLWLRQQHPHQWSUpFLVEDVLTXHGDQVXQFRLQGXPRWLI 
RXDXFHQWUH&·HVWOHPR\HQOHSOXVIDFLOHHWOHSOXVSUpFLVpWDQW
donné que le point de jonction est placé automatiquement et
avec précision dans le coin.

Icônes de coin

/HVLF{QHVGHFRLQSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHXWLOLVpHVORUVTXH
le point de verrouillage est sélectionné. Quand vous appuyez
VXUXQHGHVLF{QHVOHSRLQWVpOHFWLRQQpHVWDXWRPDWLTXHPHQW
GpÀQLVXUODSRVLWLRQFRUUHVSRQGDQWHFjGGDQVXQFRLQRX
au centre de la broderie.
3DUH[HPSOHORUVTXHYRXVFKRLVLVVH]O·LF{QHGHFRLQVXSpULHXU
JDXFKHOHSRLQWGHMRQFWLRQHVWGpÀQLGDQVOHFRLQVXSpULHXU
JDXFKHGHODOLJQHH[WpULHXUHGHVPRWLIV$SUqVFHFLYRXV
SRXYH]FRQWLQXHUHWIDLUHYRVSURSUHVUpJODJHVVXUOHSRLQWGH
jonction.

Tracer le champ de motif
/HVLF{QHVGHFRLQSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVSRXUWUDFHUOHFKDPS
GHPRWLI HQDSSX\DQWVXUFKDFXQHGHVTXDWUHLF{QHVGHFRLQ
O·XQHDSUqVO·DXWUH9RXVSRXYH]WURXYHUOHFHQWUHGXPRWLI j
QRXYHDXHQDSSX\DQWVXUO·LF{QHGHFHQWUDJH

OPTIONS DE ZOOM/PANORAMIQUE
$SSX\H]VXUO·LF{QHGH=RRPVXUFXUVHXUSRXUIDLUHXQ
zoom avant maximal sur la position du curseur. Vous pouvez
placer le point de verrouillage et le point de correspondance
exactement où vous le souhaitez.
$SSX\H]VXU=RRPVXUFHUFOHSRXUDMXVWHUOHFKDPSGH
EURGHULHDÀQGHO·DGDSWHUDXFHUFOHVpOHFWLRQQp
$SSX\H]VXU=RRPVXUWRXWSRXUPRQWUHUWRXVOHVPRWLIVGH
la broderie.
=RRPVXU]RQH²DSSX\H]YRWUHVW\OHWGDQVOHFKDPSGH
EURGHULHHWIDLWHVOHJOLVVHUSRXUFUpHUXQUHFWDQJOH8Q]RRP
HVWIDLWSRXUDJUDQGLUFHWWH]RQHVSpFLÀTXH
Remarque : lorsque vous utilisez la fonction Zoom sur zone, la fonction
de panoramique est désactivée.

Zoom sur curseur

Zoom sur cercle

Zoom sur tout

Zoom sur zone

PIQÛRE DE BRODERIE
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BOUTONS DE FONCTIONS DANS PIQÛRE DE BRODERIE
2

3

4

5

6

1
7
8
9

1. Start/Stop

6. Speed + et Speed -

$SSX\H]VXUFHERXWRQSRXUGpPDUUHUHWDUUrWHUODEURGHULHGH
ODPDFKLQHVDQVXWLOLVHUODSpGDOH$SSX\H]VXU67$576723
pour commencer et appuyez à nouveau pour arrêter.

&KDTXHW\SHGHSRLQWGDQVXQPRWLI HWFKDTXHWDLOOHGHFHUFOH
SRVVqGHQWXQHYLWHVVHPD[LPXPSUpGpÀQLH$SSX\H]VXU
Speed - ou Speed + pour réduire ou augmenter la vitesse de
broderie. Quand vous ne brodez pas, appuyez sur Speed pour
IDLUHDSSDUDvWUHXQPHVVDJHFRQWH[WXHOjO·pFUDQYRXVLQGLTXDQW
le réglage de vitesse. Vous pouvez aussi régler la vitesse en
appuyant sur le curseur dans le message contextuel. Si vous
changez le réglage de vitesse pendant la broderie, aucun
PHVVDJHFRQWH[WXHOQ·DSSDUDvW

Votre machine s’arrête automatiquement aux changements de
couleur et lorsque la broderie est terminée.

2. STOP (Monochrome)
/DIRQFWLRQ6723HVWDXWRPDWLTXHPHQWDFWLYpHHQPRGH
broderie et la machine s’arrête aux changements de
FRXOHXU'pVpOHFWLRQQH]6723SRXUVXSSULPHUOHVDUUrWV
DX[FKDQJHPHQWVGHFRXOHXUDÀQGHFUpHUXQHEURGHULH
PRQRFKURPH YRLUSDJH /HYR\DQW/('VLWXpjF{WpGX
ERXWRQHVWDOOXPpTXDQGODIRQFWLRQ6723HVWDFWLYpH
Remarque : si la fonction de coupe automatique des points sautés est
sélectionnée dans le menu Réglages, elle sera encore active entre les blocs de
couleur.

4XDQGYRXVFRXVH]DYHFGHVÀOVPpWDOOLTXHVRXVXUGHV
tissus délicats, réduisez la vitesse pour obtenir des résultats
optimaux.

7. Position haute et extra-haute du pied
$SSX\H]VXU3RVLWLRQKDXWHHWH[WUDKDXWHGXSLHGSRXUUHOHYHU
OHSLHGGHELFKH$SSX\H]XQHQRXYHOOHIRLVHWOHSLHGGHELFKH
VHUHOqYHHQSRVLWLRQH[WUDKDXWHDÀQGHSHUPHWWUHG·LQVpUHURX
G·HQOHYHUOHFHUFOHSOXVIDFLOHPHQW

3. FIX (Bâti)
$SSX\H]VXU),;SRXUEkWLUXQFRQWRXUGHOD]RQHGXPRWLI 
GHEURGHULHDÀQGHEkWLUOHWLVVXVXUO·HQWRLODJH

8. Abaissement et pivotement du pied Senseur

&RXSHÀOVpOHFWLI

$SSX\H]VXUOHERXWRQG·DEDLVVHPHQWGXSLHG6HQVHXUSRXU
DEDLVVHUOHSLHGGHELFKHHQSRVLWLRQGH©ÁRWWHPHQWªSRXUOD
broderie.

6LYRXVDSSX\H]VXUOHFRXSHÀOVpOHFWLIODPDFKLQHFRXSH
DXWRPDWLTXHPHQWOHÀOVXSpULHXUHWOHÀOGHFDQHWWHSXLV
UHOqYHOHSLHGGHELFKHODÀQG·XQEORFGHFRXOHXUVHXOOHÀO
VXSpULHXUHVWFRXSp/RUVTXHOHPRWLI HVWWHUPLQpOHVÀOVGH
canette et supérieur sont coupés automatiquement.
5HPDUTXHODIRQFWLRQGHFRXSHÀOVpOHFWLI DXWRPDWLTXHSHXWrWUHDQQXOpH
dans le menu RÉGLAGES, voir page 3:10.

5. Arrêt de l’aiguille en haut/en bas (position de
coupe)
La machine déplace le cercle en avant, vers vous, pour couper
OHVÀOVSOXVIDFLOHPHQW
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Le pied-de-biche s’abaisse automatiquement lorsque vous
commencez à broder.

9. Marche arrière
/DIRQFWLRQGHPDUFKHDUULqUHQ·H[LVWHSDVGDQVOHPRGH
broderie.

MESSAGES CONTEXTUELS DE PIQÛRE
DE BRODERIE
Calibrage de l’unité de broderie
Lorsque l’unité de broderie est installée, un message contextuel
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 poser le pied à broder adéquat.
Remarque : il est très important de retirer le cercle, sinon le cercle ou
l’unité de broderie pourraient être endommagés lors du calibrage.

Insérer le cercle adapté
Si la taille du cercle installé sur la machine ne correspond pas
jODWDLOOHDIÀFKpHjO·pFUDQODPDFKLQHQHSHXWSDVEURGHU
9RXVGHYH]FKRLVLUXQFHUFOHDGDSWpjODWDLOOHDIÀFKpHGDQVOH
PHVVDJHFRQWH[WXHORXPRGLÀHUOHVUpJODJHVGHFHUFOH
3RXUPRGLÀHUOHVUpJODJHVGHFHUFOHUHYHQH]j0RGLÀFDWLRQGH
EURGHULHHWDSSX\H]VXUO·LF{QH0HVFHUFOHV

&RXSHUOHERXWGHÀO
Quand la coupe automatique des points sautés est sélectionnée
GDQVOHPHQX5pJODJHVO·H[WUpPLWpGXÀOHVWFRXSpH
DXWRPDWLTXHPHQW(QOHYH]VLPSOHPHQWOHERXWGHÀOTXLDpWp
coupé.
5HPDUTXHDSUqVDYRLUFKDQJpOHÀOODPDFKLQHSLTXHTXHOTXHVSRLQWV
SXLVV·DUUrWHSRXUTXHYRXVSXLVVLH]FRXSHUOHERXWGXÀO

1LYHDXGHÀOGHFDQHWWHEDV²aller à position de
canette ?
/RUVTXHOHÀOGHFDQHWWHWRXFKHjVDÀQXQPHVVDJHFRQWH[WXHO
V·DIÀFKHSRXUYRXVDYHUWLUTXHYRXVDOOH]ELHQW{WGHYRLU
FKDQJHUODFDQHWWH&HODYRXVGRQQHODSRVVLELOLWpGHSODQLÀHU
le moment où vous changerez la canette. Si vous voulez
continuer à broder, appuyez simplement sur le bouton Start/
6WRSRXVXUODSpGDOHVDQVDSSX\HUVXU2.GDQVODIHQrWUH
contextuelle.
,OHVWSRVVLEOHGHEURGHUMXVTX·jFHTXHOHÀOVHWHUPLQH
HQWLqUHPHQW$SSX\H]VXUOHERXWRQ6WDUW6WRSSRXUFRQWLQXHU
jEURGHUVDQVIHUPHUODIHQrWUHFRQWH[WXHOOHGHQLYHDXGHÀOGH
canette bas.
$SSX\H]VXU$QQXOHUSRXUUHVWHUjODSRVLWLRQGHFRXWXUH
DFWXHOOH$SSX\H]VXU2.SRXUGpSODFHUOHFHUFOHVXU3RVLWLRQ
de canette. Le message contextuel de position de cercle
s’ouvre. Remplacez la canette vide par une canette pleine.
$SSX\H]VXU3RVLWLRQDFWXHOOHHWHQOHYH]O·H[FqVGHÀOG·DLJXLOOH
$SSX\H]VXU6WDUW6WRSRXVXUODSpGDOHSRXUFRQWLQXHUj
broder.
PIQÛRE DE BRODERIE
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9pULÀHUOHÀOG·DLJXLOOH
/DPDFKLQHV·DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWVLOHÀOG·DLJXLOOHVH
ÀQLWRXVHFDVVH5HQÀOH]OHÀOG·DLJXLOOHIHUPH]OHPHVVDJH
contextuel, revenez quelques points en arrière en utilisant la
commande d’avancement point par point et recommencez à
broder.

Utiliser l’aiguille découpe-tissu (accessoire optionnel)
&HUWDLQVPRWLIVjGpFRXSHUSHXYHQWrWUHFRXVXVjO·DLGHGXNLW
RSWLRQQHOG·DLJXLOOHVGpFRXSHWLVVX+8649$51$9,.,1*®
UpI &HVPRWLIVVRQWVLJQDOpVjO·DLGHG·XQ
symbole d’aiguille découpe-tissu dans le livre d’échantillons
'(6,*1(5723$=™ 40. Lorsque la machine s’arrête et que
FHPHVVDJHFRQWH[WXHOV·DIÀFKHLQVpUH]O·DLJXLOOHGpFRXSHWLVVX
FRUUHVSRQGDQWH$SSX\H]VXU2.SXLVVXUOHERXWRQ6WDUW
Stop pour reprendre.
Remarque : ces motifs à découper peuvent également être cousus sans les
aiguilles découpe-tissu, mais ce bloc de couleur devra alors être découpé à
la main. Si vous découpez à la main, passez au bloc de couleur suivant
GDQVODOLVWHORUVTXHODIHQrWUHV·DIÀFKH

La machine doit reposer
6LODPDFKLQHV·DUUrWHHWTXHFHPHVVDJHV·DIÀFKHjO·pFUDQ
YRXVGHYH]ODLVVHUUHSRVHUODPDFKLQH8QHIRLVTXHO·LF{QH
2.V·DFWLYHYRXVSRXYH]UHSUHQGUHODFRXWXUHEURGHULH/HV
UpVXOWDWVGHFRXWXUHEURGHULHQ·HQVHURQWSDVDIIHFWpV
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FILE MANAGER
Dans ce chapitre, nous verrons de plus près comment organiser vos motifs et
ÀFKLHUVGDQVYRWUHPDFKLQHjFRXGUH

FILE MANAGER
Le File Manager est utilisé pour ouvrir, organiser, ajouter,
GpSODFHUVXSSULPHUHWFRSLHUYRVPRWLIVHWSROLFHV8WLOLVH]OD
mémoire intégrée ou un périphérique externe connecté à votre
PDFKLQHSRXUVWRFNHUGHVPRWLIVHWGHVÀFKLHUV3RXURXYULUOH
)LOH0DQDJHUDSSX\H]VXUO·LF{QHGXPHQXDémarrer puis sur
O·LF{QHGXFile Manager.

Menu Démarrer

File Manager
Menu Réglages

MÉMOIRE DISPONIBLE
/DPpPRLUHLQWpJUpHSHXWVWRFNHUGHVPRWLIVGHVSRLQWVHW
G·DXWUHVÀFKLHUV3RXUYpULÀHUO·HVSDFHGLVSRQLEOHGDQVOD
PpPRLUHLQWpJUpHDSSX\H]VXUO·LF{QHGXPHQX'pPDUUHUHW
GDQVOHPHQX5pJODJHV5pJODJHVPDFKLQHDSSX\H]VXUO·LF{QH
,QIRUPDWLRQV8QHIHQrWUHFRQWH[WXHOOHLQGLTXHODSURSRUWLRQ
de mémoire occupée.

FORMATS DE FICHIERS
9RWUHPDFKLQHSHXWFKDUJHUOHVIRUPDWVGHÀFKLHUVXLYDQWV
•

.SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX,
6(:-()(;3 HW'67 ÀFKLHUVGHEURGHULH
 9) ÀFKLHUVGHSROLFHGHEURGHULH 
5HPDUTXHVLOHW\SHRXODYHUVLRQGHÀFKLHUQ·HVWSDVSULVHQFKDUJHSDU
YRWUHPDFKLQHRXTXHOHÀFKLHUHVWHQGRPPDJpOHÀFKLHUHQTXHVWLRQHVW
indiqué comme ÀFKLHUQRQUHFRQQXGDQVOD]RQHGHVpOHFWLRQ
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Icône Informations

PARCOURIR FILE MANAGER
Lorsque le File Manager est ouvert, vous pouvez accéder au
GRVVLHU0HVÀFKLHUVHWDXFRQWHQXGHYRWUHFOp86% VLYRXV
l’avez branchée).

Dossier

$SSX\H]VXUO·XQHGHFHVLF{QHVSRXUDIÀFKHUOHXUFRQWHQX
dans la zone de sélection.

AFFICHAGE LISTE
$SSX\H]VXUO·LF{QH$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWHSRXUDIÀFKHU
ODOLVWHGHVÀFKLHUVGXGRVVLHUDFWXHOSDURUGUHDOSKDEpWLTXH
3RXUFKDTXHÀFKLHUOHQRPHWOHW\SHGHÀFKLHUVRQWDIÀFKpV
$SSX\H]jQRXYHDXVXUO·LF{QH$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWHSRXU
UHYHQLUjO·DIÀFKDJHHQYLJQHWWHV

Fichier de motif

MES FICHIERS
5HPSOLVVH]0HVÀFKLHUVDYHFGHVPRWLIVYRVPRWLIV
personnalisés ou des polices de caractères. Créez des dossiers
SRXUFODVVHUYRVÀFKLHUV

$IÀFKDJHOLVWH
vignette

&HFKDSLWUHH[SOLTXHFRPPHQWRUJDQLVHU0HVÀFKLHUVSRXU\
UHWURXYHUIDFLOHPHQWYRVIDYRULV
Remarque : votre machine peut charger le format .SH7 (en mode couture
uniquement).

USB
/·LF{QH86%Q·HVWDFWLYHTXHORUVTX·XQSpULSKpULTXHHVW
FRQQHFWpDXSRUW86%GHODPDFKLQH

Remonter
d’un niveau
de dossier

Menu déroulant

OUVRIR UN DOSSIER
$SSX\H]ORQJWHPSVVXUXQGRVVLHUSRXUO·RXYULU/HFRQWHQX
GXGRVVLHUV·DIÀFKHGDQVOD]RQHGHVpOHFWLRQ

OUVRIR UN FICHIER
$SSX\H]ORQJWHPSVVXUXQÀFKLHUSRXUO·RXYULU8WLOLVH]
ODEDUUHGHGpÀOHPHQWGDQV)LOH0DQDJHU,OQ·HVWSRVVLEOH
G·RXYULUTX·XQÀFKLHUjODIRLV

REMONTER D’UN NIVEAU DE DOSSIER
8WLOLVH]O·LF{QH5HPRQWHUG·XQQLYHDXGHGRVVLHUSRXU
remonter dans les niveaux de dossiers. Vous pouvez remonter
jusqu’au premier niveau. Dans la zone de sélection, vous
YHUUH]OHVÀFKLHUVHWOHVGRVVLHUVGHFKDTXHQLYHDXjPHVXUH
que vous remontez.

$IÀFKDJHOLVWHvignette
5HQRPPHUXQÀFKLHU
Coller ou un dossier
Copier
Couper
Créer un nouveau dossier

FILE MANAGER
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ORGANISER
CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER
$SSX\H]VXUO·LF{QH&UpHUXQQRXYHDXGRVVLHUSRXUFUpHUXQ
nouveau dossier. Un message contextuel s’ouvre et vous permet de
saisir un nom pour votre dossier.

DÉPLACER UN FICHIER OU UN DOSSIER
8WLOLVH]FRXSHUHWFROOHUSRXUGpSODFHUXQÀFKLHURXGRVVLHUYHUVXQ
DXWUHHPSODFHPHQWGHVWRFNDJH
6pOHFWLRQQH]XQÀFKLHURXXQGRVVLHUSXLVDSSX\H]VXU&RXSHU
2XYUH]OHGRVVLHURYRXVVRXKDLWH]PHWWUHOHÀFKLHURXGRVVLHU
$SSX\H]VXU&ROOHU/HÀFKLHURXOHGRVVLHUHVWPDLQWHQDQWVWRFNp
à un nouvel emplacement et il a été supprimé de l’emplacement
précédent.

COPIER/COLLER UN FICHIER OU UN DOSSIER
8WLOLVH]&RSLHUHW&ROOHUSRXUFRSLHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHUjXQ
autre endroit.
6pOHFWLRQQH]XQÀFKLHURXXQGRVVLHUSXLVDSSX\H]VXU&RSLHU
2XYUH]OHGRVVLHURYRXVVRXKDLWH]PHWWUHOHÀFKLHURXGRVVLHU
$SSX\H]VXU&ROOHU

RENOMMER UN FICHIER OU UN DOSSIER
Pour changer le nom d’un dossier, appuyez sur le dossier puis sur
O·LF{QH5HQRPPHUOHÀFKLHURXOHGRVVLHU8QPHVVDJHFRQWH[WXHO
s’ouvre et vous permet de saisir le nouveau nom.

SUPPRIMER UN FICHIER OU UN DOSSIER
3RXUVXSSULPHUXQÀFKLHURXGRVVLHUVpOHFWLRQQH]OHHWDSSX\H]VXU
6XSSULPHU8QPHVVDJHFRQWH[WXHOYRXVGHPDQGHGHFRQÀUPHUOD
VXSSUHVVLRQ6LXQGRVVLHUHVWVXSSULPpWRXVOHVÀFKLHUVFRQWHQXV
dans le dossier sont également supprimés. Pour supprimer tous les
ÀFKLHUVRXGRVVLHUVFRQWHQXVGDQVOHGRVVLHUDFWXHODSSX\H]VXU
O·LF{QH6XSSULPHUSHQGDQWTXHOTXHVVHFRQGHV

MESSAGES CONTEXTUELS DE FILE
MANAGER
&HODQHVXIÀWSDVPpPRLUHGLVSRQLEOH
9RWUHPDFKLQHSHXWVWRFNHUGHVÀFKLHUVGDQVODPpPRLUHLQWpJUpH
Lorsque la mémoire est pleine, vous pouvez les déplacer sur un
SpULSKpULTXHH[WHUQHHQXWLOLVDQWOHVIRQFWLRQVFRXSHUHWFROOHU
Votre machine vous avertit quand la mémoire est pratiquement
pleine. Si vous continuez à remplir la mémoire, elle ne vous avertira
plus jusqu’à ce que la mémoire soit totalement pleine.

Système occupé
Lorsque la machine réalise un chargement, un enregistrement, un
GpSODFHPHQWGHÀFKLHUVRXXQHIRQFWLRQTXLQpFHVVLWHXQFHUWDLQ
WHPSVXQVDEOLHUV·DIÀFKH
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$IÀFKDJHOLVWHYLJQHWWH
5HQRPPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
&ROOHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
&RSLHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
'pSODFHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU
Créer un nouveau dossier
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ENTRETIEN
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur la manière de
prendre soin de votre machine ainsi qu’un guide de dépannage.

NETTOYAGE DE LA MACHINE
3RXUTXHYRWUHPDFKLQHjFRXGUHIRQFWLRQQHWRXMRXUV
FRUUHFWHPHQWQHWWR\H]ODIUpTXHPPHQW,OQ·HVWSDVQpFHVVDLUH
GHODOXEULÀHU
(VVX\H]OHVVXUIDFHVH[WpULHXUHVGHYRWUHPDFKLQHjO·DLGH
G·XQFKLIIRQGRX[SRXUHQOHYHUOHVSRXVVLqUHVRXOHVSHOXFKHV
accumulées.
1HWWR\H]O·pFUDQWDFWLOHDYHFOHFKLIIRQHQPLFURÀEUHOLYUpDYHF
votre machine.

Nettoyage de la zone de canette
Remarque : abaissez les griffes d’entraînement et éteignez
lamachine. (voir page 2:10)
Enlevez le pied-de-biche et retirez le couvercle de la canette.
$EDLVVH]OHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQW3ODFH]OHWRXUQHYLVVRXVOD
SODTXHjDLJXLOOHFRPPHLQGLTXpVXUO·LPDJHHWIDLWHVOHWRXUQHU
GRXFHPHQWSRXUIDLUHVRUWLUODSODTXHjDLJXLOOH1HWWR\H]OHV
JULIIHVG·HQWUDvQHPHQWDYHFODEURVVHIRXUQLHDYHFOHVDFFHVVRLUHV

Nettoyage sous la zone 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.

B

Retirez le VXSSRUWGXFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWH $ TXLFRXYUH
la partie avant du compartiment de canette en le soulevant.
5HWLUH]OHFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWH % HQOHVRXOHYDQW
Nettoyez à l’aide de la brosse.
Remarque : faites attention quand vous nettoyez autour de la
ODPHGXFRXSHÀOVpOHFWLI  & 
Remettez le compartiment de canette et le support de canette
en place.

C

5HPDUTXHQHVRXIÁH]SDVGDQVOD]RQHGXFRPSDUWLPHQWGHFDQHWWH/D
poussière et les peluches seraient projetées dans votre machine.
Remarque : lorsque vous utilisez les aiguilles découpe-tissu pour broderie
HUSQVARNA VIKING®®, vous devez nettoyer la zone de canette
après chaque motif/ouvrage brodé.

Remise en place de la plaque à aiguille
$YHFOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWDEDLVVpHVSODFH]ODSODTXHj
aiguille pour qu’elle s’insère dans l’encoche à l’arrière (D).
$SSX\H]VXUODSODTXHjDLJXLOOHMXVTX·jFHTX·HOOHV·HQFOHQFKH
avec un déclic. Installez le couvercle de canette.
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D

DÉPANNAGE
Dans ce guide de détection des pannes, vous trouverez des solutions aux problèmes pouvant avoir lieu sur votre machine. Pour plus
G·LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]FRQWDFWHUYRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp+8649$51$9,.,1*®TXLVHIHUDXQSODLVLUGHYRXVDLGHU

)DLWHVYpULÀHUUpJXOLqUHPHQWYRWUHPDFKLQHjFRXGUHSDUYRWUHGLVWULEXWHXUDJUppOHSOXVSURFKH
6LPDOJUpO·DSSOLFDWLRQGHFHVLQIRUPDWLRQVGHGpSDQQDJHYRXVDYH]HQFRUHGHVSUREOqPHVIDLWHVYpULÀHUYRWUHPDFKLQHSDUYRWUH
GLVWULEXWHXU6LHOOHSUpVHQWHXQSUREOqPHVSpFLÀTXHIDLWHVGHVHVVDLVGHFRXWXUHDYHFYRWUHÀOVXUXQHFKXWHGHYRWUHWLVVXHW
HPPHQH]OHVjYRWUHGLVWULEXWHXU8QpFKDQWLOORQGHFRXWXUHGRQQHVRXYHQWGHPHLOOHXUHVLQIRUPDWLRQVTXHGHVPRWV
Problèmes généraux
/·DODUPHGHFDQHWWHQHIRQFWLRQQHSDV"

Nettoyez les peluches de la zone de canette et utilisez uniquement
OHVFDQHWWHV+8649$51$9,.,1*® approuvées pour ce modèle.

/HFRXSHÀOQHFRXSHSDVOHÀO"

Retirez la plaque à aiguille et nettoyez les peluches accumulées dans la zone de canette.
$FWLYH]OH&RXSHÀOVpOHFWLI DXWRPDWLTXHGDQVOHmenu Réglages.

/HWLVVXHVWPDOHQWUDvQp"

9pULÀH]TXHOHVJULIIHVG·HQWUDvQHPHQWQHVRQWSDVDEDLVVpHVHWTXHO·XQLWpGHEURGHULH
n’est pas en place.

0DXYDLVSRLQWSRLQWVLUUpJXOLHUVRXpWURLWV"

Désactivez les réglages de couture à l’aiguille double ou de sécurité de largeur de point dans le menu
Réglages.

/·DLJXLOOHVHFDVVH"

Insérez l’aiguille correctement, comme décrit dans le chapitre 2.

/DPDFKLQHQHFRXGSDV"

9pULÀH]TXHWRXWHVOHVSULVHVVRQWEUDQFKpHVFRUUHFWHPHQWGDQVODPDFKLQHHWGDQVODSULVHPXUDOH

/·pFUDQDIÀFKHO·pFUDQGHGpPDUUDJH"

$SSX\H]VXUO·pFUDQWDFWLOHSRXUO·DFWLYHU

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

Calibrez l’écran tactile. La fonction de calibrage se trouve dans le menu Réglages (Régler l’écran).

/·pFUDQHWRXOHVERXWRQVGHIRQFWLRQVGHOD
PDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHUQHUpSRQGHQWSDV"

/HVSULVHVHWOHVERXWRQVGHIRQFWLRQVGHODPDFKLQHSHXYHQWrWUHVHQVLEOHVjO·pOHFWULFLWp
statique. Si l’écran ne répond pas au toucher, éteignez puis rallumez la machine. Si le
SUREOqPHSHUVLVWHFRQWDFWH]YRWUHGLVWULEXWHXUDJUpp+8649$51$9,.,1*®.

/HÀOG·DLJXLOOHVHFDVVH
$YH]YRXVLQVpUpFRUUHFWHPHQWO·DLJXLOOH"

Insérez l’aiguille correctement, comme décrit dans le chapitre 2.

$YH]YRXVLQVpUpODERQQHDLJXLOOH"

Utilisez une aiguille du système 130/705 H.

L’aiguille est-elle courbée ou pPRXVVpH"

Insérez une nouvelle aiguille.

/·DLJXLOOHQ·HVWHOOHSDVWURSSHWLWHSRXUOHÀO"

&KDQJH]O·DLJXLOOHSRXUDYRLUXQHWDLOOHG·DLJXLOOHDGDSWpHDXÀO

/HWURXGHODSODTXHjDLJXLOOHHVWLODEvPp"

Changez la plaque à aiguille.

$YH]YRXVHQÀOpFRUUHFWHPHQWODPDFKLQH"

9pULÀH]O·HQÀODJHGHODPDFKLQH5HQÀOH]ODPDFKLQH YRLUSDJH 

1·XWLOLVH]YRXVSDVXQÀOGHPDXYDLVHTXDOLWpDYHF
GHVQ±XGVRXXQÀOTXLV·HVWGHVVpFKp"

8WLOLVH]XQQRXYHDXÀOGHPHLOOHXUHTXDOLWpDFKHWpDXSUqVG·XQGLVWULEXWHXUDJUpp
+8649$51$9,.,1*®.

8WLOLVH]YRXVXQSRUWHERELQHDGpTXDW"

3RVH]XQSRUWHERELQHGHODERQQHWDLOOHSRXUODERELQHGHÀO YRLUOHFKDSLWUH 
Si vous utilisez une broche porte-bobine verticale, aucun porte-bobine ne doit se trouver au-dessus de la
bobine.

Utilisez-vous la meilleure position de broche
SRUWHERELQH"

(VVD\H]XQHSRVLWLRQGLIIpUHQWHGHEURFKHSRUWHERELQH YHUWLFDOHRXKRUL]RQWDOH 

/HÀOGHFDQHWWHVHFDVVH
$YH]YRXVFRUUHFWHPHQWLQVpUpODFDQHWWH"

9pULÀH]OHÀOGHFDQHWWH YRLUSDJH 

/HWURXGHODSODTXHjDLJXLOOHHVWLODEvPp"

Changez la plaque à aiguille (voir page 10:2).

/D]RQHGHODFDQHWWHHVWHOOHSOHLQHGHSHOXFKHV"

Nettoyez les peluches de la zone de canette et utilisez uniquement les canettes
approuvées pour ce modèle (voir page 10:2).

/DFDQHWWHHVWHOOHFRUUHFWHPHQWERELQpH"

%RELQH]XQHQRXYHOOHFDQHWWH

8WLOLVH]YRXVODERQQHFDQHWWH"

Utilisez uniquement des canettes d’origine approuvées pour ce modèle.
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La machine saute des points
/·DLJXLOOHHVWHOOHFRXUEpHRXpPRXVVpH"

Insérez une nouvelle aiguille.

$YH]YRXVLQVpUpFRUUHFWHPHQWO·DLJXLOOH"

Insérez l’aiguille correctement, comme décrit dans le chapitre 2.

$YH]YRXVLQVpUpODERQQHDLJXLOOH"

Utilisez une aiguille du système 130/705 H.

$YH]YRXVHQÀOpFRUUHFWHPHQWODPDFKLQH"

9pULÀH]O·HQÀODJHGHODPDFKLQH

Utilisez-vous le bon SLHGGHELFKH"

$WWDFKH]OHSLHGGHELFKHDGpTXDW

/·DLJXLOOHQ·HVWHOOHSDVWURSSHWLWHSRXUOHÀO"

Changez d’aiguille.

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

5pGXLVH]ODKDXWHXUGXSLHGGHELFKHHQDSSX\DQWVXUO·LF{QHGHSLTXpOLEUHHWHQ
réduisant la hauteur du pied-de-biche.

La couture comporte des points irréguliers
/DWHQVLRQGXÀOHVWHOOHFRUUHFWHPHQWUpJOpH"

9pULÀH]ODWHQVLRQGXÀOG·DLJXLOOHHWO·HQÀODJH

1·XWLOLVH]YRXVSDVXQÀOWURSpSDLVRXDYHFGHVQ±XGV"

&KDQJH]GHÀO

/DFDQHWWHHVWHOOHFRUUHFWHPHQWERELQpH"

9pULÀH]OHbobinage de la canette (voir page 2:8).

8WLOLVH]YRXVXQHDLJXLOOHDGDSWpH"

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

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

9pULÀH]ODPDQLqUHGRQWODPDFKLQHHVWHQÀOpHHWHQÀOH]ODjQRXYHDX YRLUSDJH 

Y a-t-il des amas de peluches entre les griffes
G·HQWUDvQHPHQW"

Retirez la plaque à aiguille et nettoyez les griffes avec une brosse.

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

Réduisez graduellement la hauteur du pied-de-biche dans la section Réglages de
broderie du menu 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 cercle
H[WpULHXU"

Encerclez le tissu de telle manière que le cercle intérieur soit parfaitement adapté au cercle extérieur.

La zone autour du bras de broderie est-elle
GpJDJpH"

Dégagez la zone autour de l’unité de broderie et réalisez un nouveau calibrage.

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

$VVXUH]YRXVTXHYRXVXWLOLVH]OHERQHQWRLODJHSRXUODWHFKQLTXHRXOHW\SHGHWLVVX
utilisé.

La machine ne brode pas
/·XQLWpGHEURGHULHHVWHOOHLQVpUpH"

$VVXUH]YRXVTXHO·XQLWpGHEURGHULHHVWFRUUHFWHPHQWEUDQFKpHGDQVODSULVH

$YH]YRXVSRVpOHERQFHUFOH"

Insérez le cercle correspondant.

Rapport système
9RWUHPDFKLQHDIÀFKHOHPHVVDJHFRQWH[WXHOGH /RUVTXHFHPHVVDJHV·DIÀFKHDOOH]GDQV0HV)LFKLHUV5HSRUWVSRXUWURXYHUOH
UDSSRUWV\VWqPH"
ÀFKLHU(QUHJLVWUH]OHÀFKLHUVXUXQHFOp86%(QYR\H]jSURGXFWLPSURYHPHQW#
KXVTYDUQDYLNLQJFRPOHÀFKLHUDFFRPSDJQpG·XQHEUqYHGHVFULSWLRQGHFHTXH
YRXVpWLH]HQWUDLQGHIDLUHDYDQWTXHOHPHVVDJHQHV·DIÀFKH8QHIRLVOHÀFKLHU
HQYR\pVXSSULPH]OHGHYRWUHPDFKLQH
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Pose du cercle à broder ..................................................... 1:9, 6:2
Position centrale .........................................................................8:3
Position de canette .....................................................................8:3
Position de coupe ........................................................3:2, 8:3, 8:8
3RVLWLRQGHSDUNLQJ ............................................................ 6:3, 8:3
Position de point actuelle ..........................................................8:3
Position haute et extra-haute du pied.............................. 3:3, 8:8
Position horizontale ...................................................................2:4
Position verticale ................................................................ 
Position ........................................................................................
3RVLWLRQQHPHQWGHPRWLI EDVLTXH......................
Positionnement de point ...........................................................4:5
Positions d’aiguille ......................................................................4:5
Présentation de la machine .......................................................1:8
Présentation des points ................................................... 1:8, 1:11
Pression du pied-de-biche.........................................................3:9
Prise de branchement de l’unité de broderie .........................1:8
Prise de l’unité de broderie ............................................... 1:9, 6:2
Prise du pied Senseur pour boutonnières 1 étape .................1:8
Problèmes ..................................................................................10:3
PROG ..........................................................................................5:2
Programme de points trop long...............................................5:5
3URJUDPPH4XLFN)RQW ...........................................................2:13
Programme.......................................................................... 3:6, 5:2
Programmer en mode couture .................................................5:2
Propriété intellectuelle ...........................................................10:11
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Quilting en piqué libre.............................................................
Quilting ......................................................................................

R

Rangement après la couture .....................................................2:3
Rapport système .......................................................................10:4
Recharger un programme de points ........................................5:5
Recommandations de couture..................................................4:3
Réglages de broderie ........................................................ 3:11, 6:6
Réglages de couture ....................................................... 3:10, 10:3
Réglages de machine ..................................................................3:8
Réglages des points ............................................................ 3:9, 4:3
Régler l’écran tactile ...................................................................3:8
Relever l’aiguille ..........................................................................8:6
5HOHYHXUGHÀO .............................................................................1:8
Releveur ............................................................................... 1:8, 2:5
Remise en place de la plaque à aiguille..................................10:2
Remonter d’un niveau de dossier.............................................9:3
5HQIRUWV .....................................................................................4:16
5HQRPPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU ................................ 9:3, 9:4
Renommer ...................................................................................
Repères centraux ........................................................................6:2
Répétition audio .........................................................................3:8
Retirer le cercle ................................................................... 
Retirer le pied Senseur pour boutonnières 1 étape .............4:18
Retirer l’unité de broderie .........................................................6:3
5HWRXUQHUj0RGLÀFDWLRQGHEURGHULH ............................ 8:2, 8:5
5RQGGHIHXWULQH..........................................................

S

Sécurité de largeur de point .......................................... 3:10, 10:3
Sélection de cercle ....................................................................3:11
Sélection de tissu ........................................................................
Sélectionner un point.................................................................4:2
Sélectionner une police de point..............................................4:2
Sélectionner une taille de cercle ...............................................
Semelles anti-adhésives............................................................1:10
6(:,1*$'9,625 ............................................
Speed + et - ......................................................................... 3:3, 8:8
6723 .....................................................................3:2, 5:3, 8:4, 8:8
Structure de dossiers..................................................................9:3
Stylet .............................................................................................1:9
6W\OR3,&72*5$0 ................................................. 2:12, 4:14
Support de compartiment de canette....................................10:2
Support de pied-de-biche..........................................................1:8
6XSSULPHUXQÀFKLHURXXQGRVVLHU .........................................9:4
Supprimer un point ou un programme enregistré ................5:4
Supprimer un point ou une lettre ............................................5:3
Supprimer une lettre ..................................................................
Supprimer ............................................................................ 
6XUÀODJH ............................................................................. 4:8, 4:10
Système d’attache ............................................................... 6:2, 6:4
6\VWqPHH[FOXVLI 6(:,1*$'9,625..................... 
Système occupé ..........................................................................9:4
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7DLOOHGHERXWRQQLqUH .................................................................4:6
7DLOOHGXPRWLI ............................................................................6:2
7HFKQLTXHGHSLTXpOLEUH ...........................................................4:3
7HFKQLTXHVGHFRXWXUHVSpFLDOHV ............................................
7HFKQLTXHVGHFRXWXUH....................................................... 4:8, 4:9
7HQVLRQGXÀOSRXUOHERELQDJHGHFDQHWWH ............................1:8
7HQVLRQGXÀO ...................................................................... 4:4, 8:5
7LVVppSDLV ...................................................................................
7LVVpÀQ .......................................................................................
7LVVpPR\HQ ................................................................................
7LVVp .............................................................................................
7LVVX .............................................................................................1:9
7LVVXVH[WHQVLEOHV .......................................................................8:4
7RXUQHYLV .....................................................................................1:9
7UDFHUOHFKDPSGHPRWLI .........................................................
7ULFRW ............................................................................................

U

Unité de broderie ............................................................... 1:9, 6:2
connecter.................................................................................... 6:3
retirer .......................................................................................... 6:3
86% ..............................................................................................9:3
Utiliser l’aiguille découpe-tissu ...............................................8:10
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9pULÀHUOHÀOG·DLJXLOOH.................................................... 4:18, 8:10
Verrouillage d’écran ...................................................................3:8
Vis à aiguille ................................................................................1:8
Vis d’aiguille ..............................................................................2:10
Vis de retenue ..................................................................... 6:2, 6:4
Volant ...........................................................................................1:8
Volet de menu de points ...........................................................4:2
Voyants LED ..............................................................................1:8
Vue d’ensemble de l’unité de broderie ....................................6:2
Vue d’ensemble du cercle .........................................................6:2
Vue d’ensemble ................................................................²
Cercle à broder .......................................................................... 6:2
3LTUHGHEURGHULH .................................................................... 8:2
Unité de broderie ...............................................................1:9, 6:2
Machine ...................................................................................... 1:8
=RQHWDFWLOH .........................................................................²
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=RQHGHFDQHWWH ........................................................................10:2
=RQHGHVpOHFWLRQGHSRLQWV......................................................4:2
=RQHWDFWLOH ......................................................................... ²
=RRPDUULqUH ...............................................................................
=RRPDYDQW .................................................................................
=RRPVXUFHUFOH ..........................................................
=RRPVXUFXUVHXU.......................................................................
=RRPVXUWRXW .................................................................... 
=RRPVXU]RQH ................................................................... 

Pièces et accessoires non originaux
La JDUDQWLHQHFRXYUHSDVOHVGpIDXWVRXGRPPDJHVFDXVpVSDU
l’utilisation d’accessoires ou de pièces qui ne sont pas d’origine.

9RXVDYH]IDLWO·DFKDWG·XQHPDFKLQHjFRXGUHHWjEURGHU
moderne et pouvant être mise à jour. Comme nous sortons
régulièrement des mises à jour des logiciels, il est possible que
YRXVWURXYLH]FHUWDLQHVGLIIpUHQFHVHQWUHOHORJLFLHOGHODPDFKLQH
et celui décrit dans le Guide de l’utilisateur. Consultez votre
GLVWULEXWHXUORFDODJUpp+8649$51$9,.,1*HWQHPDQTXH]
SDVGHYLVLWH]QRWUHVLWH,QWHUQHWZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPSRXU
obtenir les toutes dernières mises à jour du logiciel ainsi que le
Guide de l’utilisateur.
1RXVQRXVUpVHUYRQVOHGURLWGHPRGLÀHUO·pTXLSHPHQWGH
la machine et le jeu d’accessoires sans préavis ainsi que les
SHUIRUPDQFHVRXOHGHVLJQ&HVpYHQWXHOOHVPRGLÀFDWLRQVVHURQW
WRXMRXUVDSSRUWpHVDXEpQpÀFHGHO·XWLOLVDWHXUHWGXSURGXLW

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les brevets qui protègent ce produit sont listés sur une étiquette placée sous la machine à
coudre.
9,.,1*'(6,*1(5'(6,*1(5723$=3,&72*5$06(:,1*$'9,625
.((3,1*7+(:25/'6(:,1*HW(;&/86,9(6(16256<67(0VRQWGHV
PDUTXHVGpSRVpHVGH.6,1/X[HPERXUJ,,6DUO
+8649$51$HWOH©+FRXURQQpªVRQWGHVPDUTXHVGpSRVpHVGH+XVTYDUQD$%
7RXWHVOHVPDUTXHVGpSRVpHVVRQWXWLOLVpHVVRXVOLFHQFHGH960*URXS$%

9HXLOOH]QRWHUTX·HQFDVGHPLVHDXUHEXWFHSURGXLWGRLWEpQpÀFLHU
G·XQUHF\FODJHVpFXULVpFRQIRUPHjODOpJLVODWLRQQDWLRQDOHDSSOLFDble aux produits électriques/électroniques. Ne jetez pas les appareils
électriques avec les ordures municipales générales, utilisez des centres
GHFROOHFWHSUpYXVjFHWWHÀQ&RQWDFWH]YRWUHJRXYHUQHPHQWORFDO
SRXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVDXVXMHWGHVV\VWqPHVGHFROOHFWHGLVponibles. Lorsque vous remplacez un ancien appareil par un nouveau,
le distributeur peut être légalement obligé de reprendre votre ancien
DSSDUHLOSRXUOHPHWWUHDXUHEXWVDQVIUDLV
/HGpS{WG·DSSDUHLOVpOHFWULTXHVGDQVXQHGpFKDUJHPXQLFLSDOH
SUpVHQWHOHULVTXHGHIXLWHGHVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVGDQVOHVQDSSHV
SKUpDWLTXHVTXLSHXYHQWHQVXLWHV·LQWURGXLUHGDQVODFKDvQHDOLPHQtaire, devenant ainsi un risque pour votre santé et votre bien-être.

CE – Représentant autorisé

960*URXS$%SVP Worldwide
'URWWQLQJJDWDQ6(+XVNYDUQD68Ë'(
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