Je suis Smart
Choisissez une des deux machines smarter by pfaff™,
160s ou 140s, et partez pour une aventure de couture
dont vous serez l’héroïne :
Votre singularité. Votre passion. Votre couture.

Moi-même.

160s

140s

23 points
Boutonnière
une étape

21 points
Boutonnière
quatre étapes

Des caractéristiques telles que la largeur de point
réglable, les griffes d’entraînement à sept points et le
chargement de canette par le haut améliorent votre
expérience de couture. Un enfile-aiguille intégré et des
pieds-de-biche démontables vous permettent de gagner
du temps et de vous concentrer sur votre créativité.

Soyez Smart.
Soyez originale.

Découvrez d’autres fonctions sur www.pfaff.com.

Je suis originale.

Et vous ?

Votre revendeur PFAFF® agréé :

140s
160s
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SMARTER BY PFAFF™ – des machines inspirées et développées par la prestigieuse marque de couture PFAFF®

Je suis inspirée.

Je suis

Je suis
audacieuse.

Les lampes led garantissent une source d’éclairage de
longue durée. Elles éclairent la surface de couture
d’une lumière vive et nette.

Avec le pied optionnel pour passepoil, une
simple poche devient un détail spectaculaire.

Comme disait Oscar Wilde : « Soyez
vous-même, tous les autres sont déjà
pris ».
Avec des fonctions intelligentes et une
conception unique, les machines à
coudre smarter by pfaff™ sont prêtes à
vous aider à exprimer votre individualité. Choisissez celle que vous préférez
et elle deviendra un outil indispensable
pour montrer votre style personnel.

Je suis minutieuse !

Je suis adepte de la décoration !
Créez des décorations personnelles en ajustant
la largeur de votre point préféré.

Le système de pied-de-biche pfaff® original vous donne accès
à de nombreux pieds-de-biche optionnels vous permettant
d’explorer vos dons de couturière et de les faire évoluer.

Qu’allez-vous faire aujourd’hui ?

Avec l’enfile-aiguille intégré, l’enfilage de l’aiguille
est un jeu d’enfant. Sans aucune frustration, tenez
juste le fil, tirez un levier et c’est fait.

largeur de point réglable jusqu’à

6 mm, vous permet
de régler la largeur des points selon vos besoins.
Idéal pour la surpiqûre ou d’autres coutures précises
où la position du point doit être ajustée.

Les machines smarter by pfaff™
sont si éblouissantes que vous
voudrez absolument les montrer,
mais pour les transporter et les
ranger, le couvercle rigide est idéal
pour protéger votre nouvel achat
préféré.

