Caractéristiques et avantages
5 caractéristiques principales*

1

Le système IDT™ original

2

Grand espace de couture

3

Une grande variété de superbes points de 9 mm

4

Tapering sur tous les points décoratifs de 9 mm

5

Boutonnière Sensormatic

Double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Un entraînement
du tissu absolument régulier au-dessus comme en dessous.

Votre machine à coudre PFAFF® expression™ 3.2 est le choix idéal pour les quilteuses, les
couturières de décoration d'intérieur, les amatrices de mode, en d'autres termes, toutes celles
qui créent. La zone de couture située à droite de l'aiguille est extra vaste pour pouvoir coudre
de grandes quantités de tissu ou de molleton.

Faites votre choix parmi plus de 200 points. Parmi ces points se trouvent des points utilitaires,
des boutonnières, des points décoratifs de 9 mm de large, des points de quilt, des points de croix
et des jours.

Faites un point de tapering au début et/ou à la fin d'un point. Modifiez l'angle du tapering
pour des possibilités sans fin.

Les colonnes de boutonnières sont cousues dans la même direction pour une qualité de point
de précision.
* Les cinq caractéristiques principales sont reprises en gras dans chaque catégorie

Fonctions de couture
Le système IDT™ original – Double entraînement intégré, une
exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Un entraînement du tissu
absolument régulier au-dessus comme en dessous.
Une grande variété de magnifiques points – Faites votre choix
parmi plus de 200 points. Parmi ces points se trouvent des points
utilitaires, des boutonnières, des points décoratifs de 9 mm de large,
des points de quilt, des points de croix et des jours.

Boutonnière Sensormatic – Les colonnes de boutonnières sont
cousues dans la même direction pour une qualité de point de précision.
Points de quilt – Vous apprécierez le quilting avec 32 points de quilt
différents à l'aspect cousu main.
Deux polices de point intégrées – Choisissez entre deux polices
(Comic et Cyrillic) pour personnaliser votre ouvrage.

Tapering sur tous les points décoratifs de 9 mm – Faites du
tapering au début et à la fin de tout point. Modifiez l'angle du tapering
pour des possibilités sans fin.
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Fonctions de couture

Caractéristiques de la machine

Inversion des points en miroir – Inversez le point latéralement ou
verticalement pour encore plus de possibilités.

Grand espace de couture – Votre machine à coudre PFAFF®
expression™ 3.2 est le choix idéal pour les quilteuses, les couturières de
décoration d'intérieur, les amatrices de mode, en d'autres termes, toutes
celles qui créent. La zone de couture située à droite de l'aiguille est extra
vaste pour pouvoir coudre de grandes quantités de tissu ou de molleton.

Positionnement de point – Déplace un point complet vers la droite ou
la gauche pour aligner facilement les points décoratifs.
Deux modes de piqué libre – Deux modes pour le quilting en piqué libre,
les effets de peinture ou le reprisage. Sélectionnez le mode convenant
le mieux à votre technique spécifique.
Aiguille haut/bas – Réglez l'aiguille de sorte qu'elle s'arrête en haut ou
en bas dans le tissu pour le faire pivoter, insérer un appliqué et bien plus
encore.
37 positions d'aiguille – Pour un emplacement exact de votre point droit.
Sécurité de largeur de point – Limite la largeur de point au point droit
d'aiguille centrale lorsque vous utilisez le pied pour point droit afin
d'éviter que l'aiguille ne se casse.
Programme d'aiguille double – Saisissez la taille d'aiguille double pour
régler automatiquement la largeur de point. Visualisez le point d'aiguille
double à l'écran.
Sélection de point facile – La sélection de point est simple et rapide grâce
aux boutons de sélection directe.
Point d'arrêt immédiat – Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la machine
noue les fils et s'arrête automatiquement pour une finition rapide et facile.
Enfile-aiguille intégré – Il permet d'enfiler l'aiguille de manière rapide
et facile.
Redémarrage de point – Retournez au début d'un point ou d'une
séquence sans avoir à effectuer à nouveau des réglages spéciaux
déjà faits.
Grande plaque à aiguille – Elle comporte des repères de couture à
gauche et à droite de l'aiguille pour vous aider à guider votre tissu.
Densité de point – Le contrôle de densité de point ajuste la densité, la
distance entre chaque point d'impact constituant l'ensemble du point.
La densité peut être augmentée ou réduite sans affecter la longueur
de point.

Écran graphique éclairé – L'écran graphique affiche le point en taille
réelle et toutes les informations importantes.
Voyants LED – Des lumières vives optimisées éclairent l'intégralité de la
zone de travail sans ombre.
Abaissement externe des griffes d'entraînement – Emplacement pratique ;
abaissez les griffes d'entraînement depuis le devant de la machine. Idéal
pour la couture de pointillés, la broderie en piqué libre ou le reprisage.
Bouton Info – Il suffit d'appuyer dessus pour voir les recommandations
de couture importantes sur l'écran graphique éclairé.
Plages de vitesses – Ajustez votre vitesse de couture pour les techniques
et fils spéciaux ou vos propres préférences.
Création de séquences de points et mémoires – Combinez et enregistrez
jusqu'à 40 points et/ou lettres dans une des 10 mémoires de séquences cousez en une seule étape à maintes reprises.
Réglages de points personnels – Modifiez à votre gré les réglages
des points intégrés. Enregistrez dans une des 10 mémoires de points
personnels.
Programmation de commandes de séquence – Programmez un arrêt
ou un point d'arrêt dans une séquence de points. Votre séquence fait
exactement ce que vous voulez à chaque fois.
Langues – Choisissez parmi différentes langues dans le menu Réglages.
Assurez-vous que votre machine PFAFF® expression™ 3.2 parle la même
langue que vous.
Entraînement optimisé – Amélioré pour favoriser la maîtrise lors de
la couture à travers de grandes épaisseurs ou l'assemblage de petits
morceaux.

Pieds accessoires inclus – Pied-de-biche standard 0A, pied point fantaisie
1A avec IDT™, pied point fantaisie 2A, pied pour ourlet invisible
3 avec IDT™, pied pour fermeture à glissière 4 avec IDT™, pied pour
boutonnière Sensormatic 5A, pied pour boutonnière manuelle 5M,
pied de piqué libre/reprisage.
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