Mode d'emploi

Zart 01

Instructions importantes pour la sécurité
L'utilisation de tout dispositif électrique comporte l'observation de normes de
sécurité élémentaires, et notamment :
Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine à coudre.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution :
1. Ne laissez jamais un appareil électrique branché sans surveillance.
2. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant juste après son utilisation
et avant de le nettoyer.
3. La machine à coudre incorpore une lampe LED. Si la lampe LED est cassée,
elle devra être remplacée par le fabricant ou son distributeur agréé pour éviter
tout risque.

ATTENTION - Pour réduire le risque de brûlures, incendie, électrocution
ou lésions corporelles :
1. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine.
2. Conservez le mode d'emploi dans un endroit adéquat, à proximité de la
machine, et remettez-le avec la machine si vous donnez celle-ci à un tiers.
3. Utilisez la machine uniquement dans des endroits secs.
4. Ne laissez jamais la machine sans surveillance à portée d'enfants ou de
personnes âgées qui peuvent ne pas être aptes à calculer les risques.
5. Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
6. La machine peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et par des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
ou sans expérience ni connaissances, à condition d'être sous supervision ou
d'avoir reçu une formation sur l'utilisation sûre de la machine et de comprendre
les dangers qu'elle implique.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.
8. Les enfants ne doivent pas nettoyer la machine ni s'occuper de sa maintenance
sans supervision.
9. Éteignez toujours la machine lorsque vous effectuez des préparatifs pour votre
travail (changer l'aiguille, enfiler).
10. Débranchez toujours la machine si vous ne l'utilisez pas afin d'éviter des
blessures si elle se mettait accidentellement en route.
11. Débranchez toujours la machine si vous changez la lampe ou si vous effectuez
des travaux de maintenance (lubrifier, nettoyer).
12. N'utilisez pas la machine si elle est mouillée ou sous atmosphère humide.
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13. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation, débranchez toujours la machine en
tenant la prise.
14. Ne posez aucun objet sur la pédale.
15. N'utilisez jamais la machine si les trous d'aération sont obstrués ; veillez à
maintenir les trous d'aération et la pédale propres, libres de poussière, d'huile et
de résidus.
16. La machine ne peut être utilisée qu'avec la pédale de type C-9000.
17. Si le câble d'alimentation connecté à la pédale est endommagé, il devra être
remplacé par le fabricant ou son distributeur agréé, ou une personne qualifiée,
afin d'éviter tout risque.
18. Le niveau de pression acoustique en fonctionnement normal est inférieur à 75
dB(A).
19. N'éliminez pas les appareils électriques comme s'il s'agissait de déchets non
triés ; utilisez les centres de collecte de déchets.
20. Contactez les autorités locales pour plus d'information sur les systèmes de
collecte disponibles.
21. Les appareils électriques jetés dans des décharges peuvent dégager des
substances dangereuses susceptibles de pénétrer dans les eaux souterraines
et de contaminer la chaîne alimentaire, ce qui pourrait être nocif pour votre
santé et votre bien-être.
22. Quand vous remplacez un appareil usagé par un neuf, le vendeur est tenu par
la loi de retirer l'appareil usagé gratuitement pour s'en débarrasser.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI
Cette machine à coudre a été conçue uniquement à des fins domestiques.
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AVANT D'UTILISER LA MACHINE À COUDRE

Principaux composants de la machine
Guide-fil supérieur
Pression pied-de-biche
Guide-fil de la bobine
Disque de tension
Écran LCD

Broche du porte-bobine horiz.
Orifice p. 2e porte-bobine
Dévidoir de canette
Butée du dévidoir
Boutons sélect.

Disque réglage
limite vitesse
Plaque frontale
Touches de fonctionnement
Coupe-fil
Levier de boutonnière

Touches fonctions

Enfile-aiguille auto
Plaque à aiguille
Table d'extension,
coffret d'accessoires

Couvercle supérieur

Poignée

Volant
Levier pied-de-biche

Interrupteur
Câble électrique
Connecteur pédale
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Levier griffes
d'entraînement
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Accessoires
1

2

3

Standard

4

1. Pied-de-biche universel (T)
2. Pied-de-biche p. fermeture
éclair (I)
006D1E0004

5

006905008

7

6

006907008

006H1D0003

8

9

3. Pied-de-biche p. Boutonnière
(D)
4. Pied-de-biche surfileur (E)
5. Pied-de-biche p. point invisible
(F)

006904008

006172008

006914008

10

11

12

006H1B0001

13

006008001

14

6. Pied-de-biche p. point satin (A)
7. Pied-de-biche p. coudre
boutons (H)
8. Canette (3x)
9. Guide-bords/guide de quilting

H1D0083892

TA10943209

15

16

006015009

R60033209

006014148

10. Porte-bobine (grand)
11. Porte-bobine (petit)
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12. Rond de feutrine porte-bobine
13.Deuxième broche porte-bobine
14. Aiguille (3x)

006099008

006012008

15. Brosse/découseur
16. Tournevis (G et P)
17. Housse souple

18

19

20

21

Optionnel
18. Pied-de-biche ourleur (K)
19. Pied-de-biche p. cordonnets (M)
20. Pied-de-biche p. quilting (P)

006900008

006813008

006916008

006016008

21. Pied-de-biche p. repriser/broder
22. Pied-de-biche fronceur

22

23

24

23. Aiguille double
24. Pied-de-biche double
entraînement

006917008

006020008

0061850081
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Branchement et mise en route
Avant de brancher la machine sur la prise de
courant, assurez-vous que la tension et la
fréquence de la plaque signalétique
correspondent à celles de votre installation.
Posez la machine sur une table stable.
1. Branchez le câble d'alimentation à la
machine en introduisant la fiche à deux
trous dans la prise de la machine.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la
prise de courant du mur.
3. Allumez l'interrupteur.
4. Un voyant s'allumera indiquant que
l'interrupteur est activé.
Attention:
Assurez-vous toujours que la machine est
débranchée de la prise de courant et que
l'interrupteur principal est désactivé ("O")
quand la machine n'est pas utilisée et avant
d'ajouter ou d'extraire des pièces.
Information sur les fiches polarisées
Cet appareil est doté d'une fiche polarisée
(l'une des broches est plus longue que l'autre)
pour réduire le risque d'électrocution ; la fiche
ne s'adaptera que d'une manière bien concrète
dans la prise. Si la fiche ne s'adapte pas
complètement, inversez-la. Si elle ne s'adapte
toujours pas, contactez un électricien agréé
pour qu'il vous installe une prise adéquate. Ne
modifiez surtout pas la fiche.
Pédale
Avec la machine éteinte, connectez le câble de
la pédale à la machine à coudre.
Allumez la machine puis appuyez doucement
sur la pédale pour commencer à coudre.
Lâchez la pédale pour arrêter.

Attention:
Consultez un électricien agréé si vous hésitez
sur la façon de brancher la machine au courant.
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Comment bobiner la canette

1. Placez la bobine de fil et le porte-bobine sur la broche du portebobine.
Pour les bobines plus petites, placez le côté le plus petit du
porte- bobine contre la bobine ou utilisez le petit porte-bobine.
Note:
Si vous utilisez un fil spécial qui se bobine rapidement, mettez un
filet sur la bobine avant et utilisez le grand porte-bobine. Réduisez
la tension du fil si nécessaire.
2. Tirez sur le fil de la bobine à travers le guide-fil supérieur.

3. Guidez le fil à travers le guide-fil en tirant dessus à travers le
ressort de pré-tension comme indiqué sur l'image.

4. Bobinez le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour
des disques de tension.

5. Introduisez l'extrémité du fil dans l'un des trous internes de la
canette comme sur l'image et posez celle-ci sur l'axe.
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6. Poussez la canette vers la roite.

7. Quand on pousse le dévidoir de canette vers la droite- position
de dévidage-, un message s'affiche sur l'écran LCD.
Ce message disparaît quand le dévidoir de canette est ramené
à gauche, en position couture.

8. Tenez l'extrémité du fil d'une main.

9. Appuyez sur la pédale ou sur la touche on/off pour commencer
à dévider la bobine.

10.Une fois que la canette aura fait plusieurs tours, arrêtez la
machine et coupez le fil près du trou de la canette. Continuez
d'alimenter la canette jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
Une fois la canette pleine, elle tournera doucement ; lâchez la
pédale ou éteignez la machine.
Poussez le dévidoir de canette vers la gauche.

11. Coupez le fil puis enlevez la canette.
Note:
Quand le dévidoir de canette est placé à droite, en "position de
dévidage de canette" , la machine ne coud pas et le volant ne
tourne pas. Pour commencer à coudre, poussez le dévidoir de
canette vers la gauche, en "position de couture" .
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Comment installer la canette
Attention:
Éteignez la machine (interrupteur en pos i t ion
(" O") avant d'introduire ou d'enlever la canette.
Pour introduire ou retirer la canette,
l'aiguille doit être complètement relevée.
Placez la canette dans le boitier de canette de
manière à ce que le fil se déroule dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre (flèche).

Tirez sur le fil à travers la fente (A).

A

Posez légèrement le doigt sur la canette.
Faites dérouler le fil suivant les marques des
flèches vers le guide-fil de la plaque à aiguille
de (A) vers (B).

B

A

Tirez sur le fil aux marques des flèches pour le
placer sur le guide-fil de la plaque à aiguille de
(B) vers (C).
Pour couper le fil en trop, remettez le fil audessus de la lame pour le couper au point (C).
Fermez le couvercle de la canette.

B

C
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Comment enfiler le fil supérieur

Note:
Il est important de réaliser correctement l'enfilage sous peine de
voir apparaître des problèmes pendant la couture.

Commencez par relever au maximum l'aiguille et lâchez
aussi la pédale pour libérer les disques de tension.
1. Relevez la broche du porte-bobine. Placez la bobine sur la
broche de manière à ce que le fil ressorte par la partie avant
puis placez le porte-bobine au bout de la broche.
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2. Tirez sur le fil de la bobine à travers le guide-fil supérieur.

3. Guidez le fil à travers le guide-fil en tirant dessus à travers le
ressort de pré-tension, comme indiqué sur l'image.

4. Enfilez le module de tension en passant le fil entre les
disques couleur argent.

5. Ensuite faites-le descendre et passez-le autour du support
du ressort de commande.

6. Arrivé au point le plus haut, passez le fil de droite à gauche
à travers l'orifice du guide du levier tire-fil puis à nouveau
vers le bas.

7. Passez le fil par derrière le guide-fil plat et horizontal.
Guidez le fil à travers la boucle métallique.
À travers le chas de l'aiguille, tirez sur l'extrémité du fil
d'avant en arrière pour sortir environ 10 cm de fil.
Utilisez l'enfile-aiguille pour enfiler l'aiguille. (Page suivante).
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Comment utiliser l'enfile-aiguille
Relevez l'aiguille à sa position maximum et
abaissez le pied-de-biche.
Attention:
L'interrupteur doit être en position éteinte
("O").
Abaissez doucement le levier de l'enfileaiguille et tirez sur le fil à travers le guide-fil
comme indiqué sur l'image, puis à droite.

L'enfile-aiguille se place automatiquement
dans la position d'enfilage et le crochet passe
à travers le chas de l'aiguille.

Positionnez le fil devant l'aiguille.

Tenez le fil sans le tendre et lâchez lentement
le levier. Le crochet tournera et passera le fil à
travers le chas de l'aiguille, en formant une
boucle.
Tirez sur le fil à travers le chas de l'aiguille.
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Réglage de la pression du pied-de-biche
La pression du pied-de-biche de la machine
est prédéterminée et ne requiert aucun réglage
particulier suivant le type de tissu (fin ou épais).
Si toutefois vous aviez besoin de régler la
pression du pied-de-biche, tournez la vis de
réglage du pied-de-biche avec une pièce de
monnaie.
Pour coudre un tissu très épais, réduisez la
pression en tournant la vis dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre, et pour
les tissus fins, tournez-la dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Pour revenir à la pression prédéterminée du
pied-de-biche, tournez la vis de réglage jusqu'à
ce qu'elle soit alignée avec la plaque frontale.

15

AVANT D'UTILISER LA MACHINE À COUDRE

Comment changer l'aiguille
B

Attention:
L'interrupteur doit être en position ("O") (éteint)
pour effectuer cette opération.

A

Changez régulièrement l'aiguille, surtout si elle
est usée et si elle pose des problèmes.
Montez l'aiguille comme indiqué sur les images.
A. Dévissez la vis de fixation de l'aiguille puis
revissez-la une fois la nouvelle aiguille mise
en place. Le côté plat du talon de l'aiguille
doit être orienté vers l'arrière.
B. Enfoncez l'aiguille au plus haut de sa course.
Les aiguilles doivent être en parfait état. Des
problèmes peuvent se produire en cas
d'utilisation de :
- Aiguilles déformées
- Aiguilles émoussées
- Pointes abîmées
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Choix de l'aiguille, du tissu et du fil
TABLEAU DE CORRESPONDANCE AIGUILLE/TISSU/FIL
AIGUILLE

TISSUS

FIL

9-11 (70-80)

Tissus légers : coton fin, voile, serge,
soie, mousseline, qiana, interlock,
tricots de coton, tricot, jerseys, crêpes,
polyester tissé, tissus pour chemise et
chemisier.

Fil de coton léger, nylon, polyester ou
fil guipé de coton avec âme en
polyester.

11-14 (80-90)

Tissus d'épaisseur moyenne : coton,
satin, tissu nautique, point double,
laines légères.

La plupart des fils vendus dans le
commerce sont de grosseur moyenne
et conviennent à ces tissus et à ces
tailles d'aiguille.

14 (90)

Tissus d'épaisseur moyenne : toile de
voile en coton, laine, tricot plus épais,
tissu éponge, jean.

16 (100)

Tissus épais : tissu nautique, laine,
toile de tente/auvent, tissus
matelassés, jean, tissus
d'ameublement (léger à moyen).

18 (110)

Lainages épais, tissus pour pardessus
et d'ameublement, certains cuirs et
vinyles.

Pour de meilleurs résultats, utilisez
des fils polyester pour les tissus
synthétiques et en coton pour les
étoffes tissées naturelles.
Utilisez toujours le même fil en haut et
en bas.

Fil résistant (industriel), fil pour tapis.

Note:
- En général, les fils et les aiguilles fins sont utilisés pour coudre des tissus légers et fins, alors que
les fils plus épais sont utilisés pour les tissus plus épais.
- Testez toujours le fil et la taille d'aiguille sur une chute du même tissu avant de commencer.
- Utilisez le même fil pour l'aiguille et la canette.
- Pour les tissus fins ou élastiques, insérez un entoilage dessous.
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Changement du pied-de-biche
Attention:
L'interrupteur doit être en position ("O") (éteint) lorsque vous
effectuez l'une ou l'autre de ces opérations.

Montage de la tête pied-de-biche
Relevez la tige du pied-de-biche (a).
Montez la tête du pied-de-biche (b) comme indiqué sur l'image.

a

b

Mise en place de la semelle du pied-de-biche
Abaissez la tête du pied-de-biche (b) jusqu'à ce que la rainure
(c) soit positionnée juste au-dessus de la tige (d) de la semelle du
pied-de-biche.
Appuyez sur le levier (e).
Abaissez la tête du pied-de-biche (b) ; la semelle du pied- de-biche
(f) s'enclenchera automatiquement.

e
c
d

d
f

Retrait de la semelle du pied-de-biche
Relevez le pied-de- biche.
Appuyez sur le levier noir (e) et la semelle du pied-de-biche se
dégagera.

e

g
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Mise en place du guide-bords/guide pour quilting
Insérez le guide-bords/guide pour quilting (g) dans la rainure
comme indiqué sur l'image. Réglez-le suivant vos besoins pour
les ourlets, les plis, etc.
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Tableau des types de pied-de-biche
PIED-DE-BICHE

Pied-de-biche
universel (T)

APPLICATION

Couture ordinaire,
point de patchwork,
points décoratifs, nid
d'abeille, points
ajourés, etc.

AIGUILLE

PIED-DE-BICHE

APPLICATION

AIGUILLE

Pose de cordonnets

Pied-de-biche pour
cordonnets (M)
(optionnel)
Ourlets étroits

Fermeture éclair

Pied- de-biche
ourleur (K)
(Optionnel)

Pied-de-biche pour
fermeture éclair (I)

Reprisage
Broderie en piqué libre
Monogrammes

Boutonnières, points
d'arrêt, reprisage.

Pied-de-biche p.
Repriser/broder
(optionnel)

Pied-de-biche pour
boutonnières (D)

Quilting

Coudre des

Pied-de-biche quilting
(P)(optionnel)

Pied-de-biche pour
coudre des boutons

Fronces

Point invisible

Pied-de-biche pour
point invisible (F)

Pied-de-biche
fronceur (opt.)
Ce pied-de-biche
permet d'éviter
l'alimentation irrégulière
des tissus difficiles
(épais).

Surfilage

Pied-de-biche
surfileur (E)

Point satin

Pied-de-biche pour
point satin (A)

Pied-de-biche
à double
entraînement
(optionnel)

19

AVANT D'UTILISER LA MACHINE À COUDRE

Levier de pied-de-biche à deux niveaux
Le levier du pied-de-biche fait monter et
descendre le pied-de-biche.

Lorsqu'on coud plusieurs couches de tissus
épais, le pied-de-biche peut être relevé à un
second niveau pour travailler avec plus de
commodité.
Note:
L'aiguille doit toujours se trouver au plus haut
de sa course.

Comment lever ou abaisser les griffes d'entraînement
Retirez la table d'extension de la machine ; le
levier de réglage des griffes d'entraînement est
visible sur la base, à l'arrière de la machine à
coudre.

a

a

20

b

Si nous faisons glisser le levier jusqu'à "
"
(b), les griffes descendront, par exemple quand
vous cousez des boutons. Pour continuer à
coudre normalement, faites glisser le levier
jusqu'à "
" (a) pour relever les griffes.
Les griffes ne se relèveront pas si vous ne
tournez pas le volant, même si vous glissez le
levier à droite. Faites un tour complet pour
lever les griffes.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE À COUDRE

Information affichées sur l'écran LCD
Mode normal
Écran en mode normal
1. Point/motif
2. Numéro de point/motif
3. Marche arrière
4. Arrêt automatique
5. Suggestion de pied-de-biche
6. Tension
7. Groupe de points/motifs
8. Position de l'aiguille en haut
9. Longueur de point
10. Position de l'aiguille
11. Son activé
12. Arrêt automatique
13. Fonction miroir
14 Aiguille double
15. Position de l'aiguille en bas
16. Largeur de point
17. Son désactivé
18. Numéro d'alphabet
19. Alphabet

Écran mode normal - écran
avec recherche de
points/motifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Point/motif
Numéro de point/motif
Groupe de points/motifs
Page actuelle
Pages totales
Indicateur de fonctionnement
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Mode mémoire
Écran en mode mémoire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cadre de sélection
Module mémoire avec unité
Module mémoire vide
Module mémoire actuel
Numéro de point/motif et point/motif
Arrêt automatique
Fonction miroir
Position de l'aiguille en haut
Son activé
Élongation
Largeur de point
Longueur de point
Groupe de points/motifs
Unité de mémoire actuelle
Total d'unités dans la mémoire
Curseur de mémoire

Écran mode mémoire - écran
avec recherche de
points/motifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Point/motif
Numéro de point/motif
Modèle de mémoire
Groupe de points/motifs
Page actuelle
Pages totales
Indicateur de fonctionnement
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Touches de la machine

1. Touche marche/arrêt
2. Touche pour coudre en marche arrière
3. Touche arrêt automatique
4. Touche de position d'aiguille haut/bas
5. Disque de réglage pour la vitesse
6. Touche OK
7. Touches des flèches
8. Sélection directe de point/motif et touches de chiffres
9. Touche fonction miroir
10. Touche élongation
11. Touche aiguille double
12. Touche pour réglage de la longueur du point
13. Touche pour réglage de la largeur du point
14. Touche mémoire
15. Touche effacer/retour
16. Touche de sélection du groupe de points/motifs
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Touches de commande
Touche marche/arrêt
La machine commencera à fonctionner quand
vous appuierez sur la touche marche/arrêt et
s'arrêtera si vous appuyez une seconde fois.
La machine tournera lentement au début.

Touche couture en marche arrière
Cette touche sert à coudre en marche arrière.
Le symbole " " à l'écran indique que la
couture marche arrière est activée.
La machine fonctionnera en marche arrière en
permanence ; pour coudre vers l'avant,
appuyez à nouveau sur la touche.
Seuls les points directs 1-5 et le groupe A
peuvent être cousus en arrière
Le point 00 peut être cousu en arrière.
Si vous appuyez sur la touche marche arrière
avant de commencer, la machine fonctionnera
en permanence en marche arrière ; appuyez à
nouveau sur la touche pour coudre vers
l'avant.

Touche arrêt automatique
Quand les points directs 1-4 et les points 00 du
groupe de points "A" sont sélectionnés, la
machine coud immédiatement 3 points d'arrêt
si vous appuyez sur la touche arrêt
automatique, puis s'arrête automatiquement.
L'écran LCD affichera le symbole " " h
jusqu'à ce que la machine s'arrête.
Sélectionnez le point (sauf les points directs 04 et les points 00, 86-98 du groupe de points
"A"), appuyez sur la touche arrêt
automatique, la machine coudra
immédiatement 3 points d'arrêt à la fin du point
actuel et s'arrêtera automatiquement.
Le symbole "
" Erestera affiché à l'écran
tant que la machine ne sera pas arrêtée.
Pour annuler la fonction, ré-appuyez sur la
touche ou sélectionnez un autre point.
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Touche position de l'aiguille
haut/bas
Avec cette touche, vous décidez si l'aiguille
s'arrête en haut ou sur le tissu lorsque vous
arrêtez de coudre.
Appuyez sur la touche ou sur la flèche de
l'écran
vers le haut pour déplacer
l'aiguille à sa position la plus élevée et l'arrêter
dans cette position.
Appuyez sur la touche ou sur la flèche de
l'écran
vers le bas pour déplacer
l'aiguille vers le bas et l'arrêter dans cette
Position.
Note:
Si vous appuyez sur la touche haut/bas de
l'aiguille pendant que vous cousez, la machine
s'arrêtera automatiquement.

Disque de réglage de la vitesse
Ce disque sert à régler la vitesse de couture.
Tournez le disque dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter la vitesse et
dans le sens contraire pour la diminuer.

Touches des flèches
Utilisez les flèches pour sélectionner le
point/motif, la fonction, etc. que vous souhaitez.

Touche OK
Appuyez sur cette touche pour confirmer la
sélection.
En mode normal/mémoire, appuyez sur cette
touche pour accéder à l'écran de recherche de
points/motifs.
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Touches de sélection directe de
points/motifs et chiffres
Sélection directe de point/motif
Appuyez sur les touches pour sélectionner les
points/motifs qui apparaissent à côté du chiffre
quand la touche est en mode direct.

Touches de chiffres
Sauf ceux du mode direct, les autres points
peuvent être sélectionnés en appuyant sur les
chiffres correspondants.
Appuyez sur les touches des chiffres pour
sélectionner le point souhaité.
Par exemple : point 36
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Touches de fonctions
Touche fonction miroir
Sauf les points directs 0 et les points 86-98 du
groupe de points "A" , le reste des points
peuvent être reproduits sur le miroir en
appuyant sur la touche fonction miroir.
La machine continuera à coudre le point
reproduit jusqu'à ce que vous ré-appuyiez sur
la touche miroir. La fonction miroir s'annulera si
vous changez de point.

A

B

A. Point/motif normal
B. Point/motif reproduit dans le miroir

Touche élongation
Les points/motifs du groupe 13-36 peuvent
être allongés jusqu'à cinq fois leur longueur
normale en appuyant sur la touche élongation.
La modification de la longueur, de la largeur ou
du point permet de disposer d'une plus grande
diversité de points ou motifs.

Touche aiguille double
Sauf pour les point directs 0 et les points 86-98
du groupe "A" , le reste des points peuvent
être cousus sur deux lignes parallèles en
même temps grâce à l'aiguille double.
En appuyant sur la touche aiguille double, la
machine réduira automatiquement la largeur
maximale pour coudre avec l'aiguille double.
Appuyez à nouveau sur la touche pour coudre
avec une seule aiguille.
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Touche pour le réglage de la
longueur de point
Quand on sélectionne un point, la machine
détermine automatiquement la longueur de
point recommandée, qui s'affichera à l'écran en
chiffres.
La longueur de point peut être réglée en
appuyant sur les touches de réglage de
longueur de point.
Pour diminuer la longueur de point, appuyez
sur la touche " - " (gauche). Pour augmenter,
appuyez sur la touche " + " (droite).
La longueur de point peut être réglée entre
"0,0-4,5". Certains points ont une longueur
limitée.

Touche pour le réglage de la largeur
de point
Quand on sélectionne un point, la machine
détermine automatiquement la largeur de point
recommandée, qui s'affichera en chiffres à
l'écran.
La largeur du point peut être réglée en
appuyant sur les touches de réglage de
largeur de point.
Pour obtenir un point plus étroit, appuyez sur
la touche de gauche. Pour obtenir un point
plus large, appuyez sur la touche de droite.
La largeur du point peut être réglée entre
"0,0-7,0". Certains points ont une largeur
limitée.
Quand les points directs 1-4 et le point 00 du
groupe A sont sélectionnés, la position de
l'aiguille se règle avec les touches de réglage
de largeur de point.
Si vous appuyez sur la touche de gauche,
l'aiguille se déplacera vers la gauche. Si vous
appuyez sur la touche de droite, l'aiguille se
déplacera vers la droite.
Les chiffres changeront de la position de
l'extrême gauche "0,0" à la position de
l'extrême droite "7,0". La valeur de la position
prédéterminée, au centre, est "3,5".
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Touche mémoire
Appuyez sur la touche mémoire pour lancer le
mode mémoire et stocker les combinaisons de
caractères et les points décoratifs.
Les points du mode direct et les points 86-98
du groupe de points "A" ne peuvent pas être
mémorisés.

Touche effacer/retour
Si vous vous êtes trompé dans la sélection
d'un point ou d'une mémoire, appuyez sur
cette touche pour effacer ou revenir à l'écran
précédent.

Touche de sélection d'un groupe de
points/motifs
Lorsque vous allumez la machine, le mode qui
s'affiche à l'écran est celui des points directs.
Appuyez sur la touche de sélection de groupe
de points pour que s'affiche automatiquement
l'écran de sélection de groupe de points.
Utilisez les touches des flèches pour
sélectionner le groupe de points souhaité.
Mode points directs.
Mode groupe de points A.
Mode groupe de points B.
Mode alphabet (imprimerie).
Mode alphabet (italique).
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Tableau de points et motifs
Points directs

Groupe de points A

Groupe de points B
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Alphabet style imprimerie

Alphabet style italique
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Tension du fil
Tendu

Lâche

- Paramètre standard de tension du fil : "4"
- Pour augmenter la tension, tournez le disque jusqu'au chiffre
supérieur. Pour réduire la tension, tournez le disque jusqu'au
chiffre inférieur.
- Il est important de fixer correctement la tension pour bien
coudre.
- Pour la couture décorative, vous obtiendrez un point plus joli
et un tissu moins froncé si le fil supérieur apparaît à l'envers
du tissu.
- Il n'existe pas de paramètre de tension unique pour toutes les
fonctions, tissus et types de points.

Endroit

Tension normale du fil pour points droits.
Fil supérieur

Fil de la bobine

Envers

Le fil est trop lâche pour coudre des points droits. Tournez le
disque vers un chiffre supérieur.

Le fil est trop tendu pour coudre des points droits. Tournez le
disque vers un chiffre inférieur.

Tension normale du fil pour la couture en zigzag ou décorative.
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Techniques utiles
Couture en marche arrière
La couture en arrière est utilisée pour
renforcer le point au début et à la fin d'une
couture.
Appuyez sur la touche pour coudre en
arrière et piquez 4-5 points. Pour coudre à
nouveau en avant, appuyez à nouveau sur la
touche.

Bras libre
La couture en bras libre convient aux zones
tubulaires comme les ourlets et les poignets.

Coudre des angles

5

2

1. Arrêtez la machine à coudre quand vous
arrivez à un angle.
2. Abaissez l'aiguille vers le tissu avec la main
ou en appuyant sur la touche aiguilles
haut/bas une fois.
3. Relevez le pied-de-biche.
4. Servez-vous de l'aiguille comme axe et
tournez le tissu.
5. Abaissez le pied-de-biche et continuez à
coudre.
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Couper le fil
Le coupe-fil a deux finalités.
1. Couper le fil après avoir enfilé l'aiguille
2. Couper le fil à la fin d'une couture
Pour couper le fil à la fin d'un ouvrage, relevez
le pied-de-biche.
Retirez le tissu, tirez sur les fils à gauche de la
plaque frontale et coupez en utilisant le coupefil.
Les fils sont coupés à la longueur adéquate
pour commencer la couture suivante.

Coudre sur un tissu épais
Le bouton noir à gauche du pied-de-biche
bloque le pied-de-biche en position horizontale
si vous appuyez dessus avant d'abaisser le
pied-de-biche. Cette fonction permet de garantir
une alimentation régulière au début de la
couture et de faciliter la couture de plusieurs
couches de tissus, par exemple pour faire des
ourlets de jeans, en cousant sur d'autres
coutures.
Quand vous arriverez au point le plus épais,
abaissez l'aiguille et relevez le pied-de-biche.
Appuyez sur la semelle (avant) du pied-debiche puis sur le bouton noir, abaissez ensuite
le pied- de-biche et continuez à coudre.
Le bouton noir se relâche automatiquement
après avoir cousu quelques points.

Carton ou
tissu épais
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Vous pouvez aussi placer un autre morceau de
tissu de la même épaisseur à l'arrière de
l'ouvrage ou tenir le pied-de-biche tout en
l'alimentant avec la main et coudre vers le côté
plié.
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Sélectionner le type de point
Vous pouvez sélectionner rapidement dix des
points les plus fréquemment utilisés avec les
touches de sélection de points directs et celles
de chiffres.
Sélectionnez le point souhaité parmi ceux qui
figurent sur le couvercle supérieur.
1. Mettez la machine en route.

2. Quand la machine se met en route, c'est le
point droit qui est sélectionné
automatiquement (aiguille en position
centrale).

3. Appuyez sur la touche de sélection du
groupe de points
pour obtenir l'écran de
sélection du groupe de points.
L'écran affichera les 5 symboles de
catégories ci-contre.

4. Utilisez les flèches
pour sélectionner
le groupe de points souhaité.
(par ex.
Pour le groupe "A")

5.Appuyez sur ok
pour accéder à l'écran
de recherche de points ; l'écran avec les
divers points du groupe de points
sélectionné s'affichera.
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6. Sélectionnez le point souhaité.
Utilisez les touches de chiffres

Appuyez sur les chiffres pour sélectionner
le point.
Par exemple : point 36

Note:
Appuyez sur
pour revenir à l'écran de
recherche de points.

Utilisez les flèches
Appuyez sur les touches des flèches
jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le
point souhaité.
Pour aller au point précédent/suivant.
Pour aller à la rangée de points
précédente/suivante.
Par exemple : point direct 11, appuyez sur
la flèche
deux fois puis sur la flèche
une fois.

Appuyez sur
de point.

pour sélectionner le type

Note:
Appuyez sur
pour revenir à l'écran de
recherche de points.
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Points droits et position de l'aiguille
1

3

2

4

A-00

Comment changer la position de
l'aiguille

T

0.0

2.0

3.5

5.0

7.0

Ce paramètre ne s'applique qu'aux points
directs 1-4 et au groupe de points A 00.
La position prédéterminée est "3,5" , position
centrale. Appuyez sur la touche de réglage de
largeur de gauche " " pour déplacer l'aiguille
vers la gauche.
Appuyez sur la touche de réglage de largeur
de droite " " pour déplacer l'aiguille vers la
droite.

Comment modifier la longueur du
point
Pour réduire la longueur du point, appuyez sur
la touche de réglage de la longueur du point
située à gauche " " . Pour allonger le point,
appuyez sur la touche de réglage de la
longueur du point située à droite " " .

0.5

1.0

2.0

3.0

4.5

En général, plus le tissu et le fil sont épais
et plus l'aiguille est grosse, plus le point
doit être long.

Points zigzag
5

7

6

T

Comment régler la largeur du point
La largeur peut être augmentée en appuyant
sur la touche de réglage de la largeur, entre
"0,0-7,0" .
La largeur peut être réglée pour n'importe quel
point.
0.0

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

3.0

7.0

4.5

Comment régler la longueur du
point
La densité des points zigzag augmente au fur
et à mesure que le paramètre de longueur du
point se rapproche de "0,3" .
Normalement, on obtient des points zigzag
propres avec une longueur de "1,0-2,5" .
Les points zigzag très serrés reçoivent le nom
de point satin.
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Point élastique (stretch)
3

4

7

7

T

A

Point droit élastique

Ce point vous garantit un point résistant et
flexible qui s'étirera avec le tissu sans casser.
Il convient aux tissus dont les mailles sont très
extensibles et se froncent facilement ou pour
assembler des tissus résistants comme le jean.
Ces points peuvent aussi être utilisés comme
point supérieur décoratif.

Point droit

Le point droit élastique est utilisé pour ajouter
un triple renfort aux coutures élastiques et
résistantes.

Le triple point zigzag élastique convient aux
étoffes résistantes comme le jean, la popeline,
les tissus nautiques, etc.
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Point de surfilage
Les points de surfilage évitent que les bords du tissu ne s'effilochent.
5

Comment utiliser le pied-de-biche
surfileur

8

E

2.0~3.0

5.0
Remplacez le pied-de-biche standard par le
pied-de- biche surfileur (E).
Coudre le tissu avec le bord situé contre le
guide du pied-de-biche surfileur.
Attention:
Le pied-de-biche surfileur ne devrait être utilisé
que pour coudre les points directs 5 et 8 et
avec une largeur de point égale ou supérieure
à "5,0" .
Si vous cousez d'autres points ou largeurs
avec ce pied surfileur, il est possible que
l'aiguille heurte le pied-de-biche et se casse.

6

Comment utiliser le pied-de-biche
universel

A-02

2.0-3.0

2.5~5.0
Remplacez le pied-de-biche standard par le
pied-de-biche universel (T).
Surfilez sur le bord du tissu de manière à ce
que l'aiguille pique sur le côté droit du bord du
tissu.
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Point invisible
Cousez les bas de jupes et de pantalons avec le point invisible pour que les points ne se
voient pas sur l'endroit du tissu.
9

A-03

9

A-04

1.0~2.0

F

2.5~4.0

: Point invisible/de lingerie pour étoffes
résistantes

A-03 : Point invisible pour tissus élastiques
A-04 : Point invisible pour tissus élastiques

5mm

Envers

Point de
surfilage

5mm

Pliez le tissu comme indiqué sur l'image avec
l'envers vers le haut.
Réalisez d'abord un point de surfilage comme
indiqué sur l'image de gauche.
Note:
La couture avec le point invisible requiert de la
pratique. Faites toujours un essai sur une
chute auparavant.

Envers

a

Placez le tissu sous le pied-de-biche. Tournez
le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille se
déplace complètement à gauche. Elle ne
devrait perforer que le pli du tissu. Si ce n'est
pas le cas, réglez la largeur du point.

Réglez le guide (b) en tournant le bouton (a)
de manière à ce qu'il repose simplement sur le
pli.

b

Cousez doucement, en faisant attention à bien
guider le tissu tout au long du bord du guide.

Retournez le tissu.
Endroit

Envers
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Point de boutonnière
Couture de boutonnière ajustée à la dimension du bouton.
Pour les tissus élastiques ou fins, il est conseillé d'utiliser un stabilisateur pour une meilleure
finition des boutonnières.
0

0

0.3~1.0 2.5~7.0

: pour tissus fins ou moyens

A-86 : pour tissus fins ou moyens
A-86 : pour boutonnières horizontales sur
tissus épais

A-86

A-88

A-89

A-89 : pour tissus fins ou moyens

0.3~1.0 2.5~5.5

A-87 : pour costumes ou pardessus.
A-90 : pour pardessus épais

A-87

A-90

A-91

A-91 : pour jeans ou pantalons

0.3~1.0 5.5~7.0

A-92 : pour jeans ou tissu élastique à grosse
maille
A-93 : pour tissu élastique

A-92

1.0~2.0 3.0~7.0

Note:
Avant de coudre une boutonnière sur votre
ouvrage, pratiquez avec une chute du même
tissu.
Marquez les positions de la boutonnière sur le
tissu. La longueur maximale de la boutonnière
est de 3 cm. (Total du diamètre + épaisseur du
bouton.)

Montez le pied-de-biche, extrayez la plaque
porte-bouton et placez le bouton dessus.
La taille de la boutonnière est déterminée par le
bouton introduit dans cette plaque.
Passez le fil par le trou du pied-de-biche puis
par-dessous le pied-de-biche.
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Point de
départ

Sélectionnez le point pour boutonnière.
Réglez la largeur et la longueur du point
pour obtenir la largeur et densité
souhaitées.
Placez le tissu sous le pied-de-biche avec
l'extrémité avant de la marque de la
boutonnière alignée sur l'axe central du
pied- de-biche pour boutonnières.

Tirez sur le levier de boutonnière jusqu'en bas
et placez-le derrière la tête du pied-de-biche,
sur la semelle du pied-de-biche pour
boutonnière.

Note:
Si le point pour boutonnière a été sélectionné
et que vous avez appuyé sur la touche
marche/arrêt pendant que le levier de
boutonnière se lève, un message s'affichera à
l'écran vous avertissant de descendre ce levier.

Avant de coudre, tenez le fil avec la main.
Note:
Faites avancer doucement le tissu avec la
main. Avantdes'arrêter,lamachinecoudra
automatiquement un point de renfort après
avoir cousu la boutonnière.
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* Les boutonnières se cousent depuis l'avant du pied-de-biche vers l'arrière, comme indiqué ci-dessous.
0

A-86

A-88

A-89

A-87

A-90

A-91

A-92

Relevez le pied-de-biche et coupez le fil.
Pour coudre par-dessus la même boutonnière,
relevez le pied-de-biche (il reviendra à la
position originale).
Après avoir cousu le point de boutonnière,
levez le levier du pied-de-biche jusqu'à ce qu'il
s'arrête.

Note:
Quand vous aurez terminé, si vous choisissez
un point différent du point de boutonnière, point
de bourdon ou fronces, et si vous appuyez sur
la touche marche/arrêt pendant que le levier de
boutonnière est abaissé, un message
d'avertissement s'affichera à l'écran pour vous
rappeler de remonter le levier de boutonnière.
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Coupez le centre de la boutonnière en faisant
très attention de ne pas couper de points sur
les côtés. Utilisez une aiguille en guise de
butée pour ne pas couper trop loin.
Note:
Si vous coupez avec un découseur, ne placez
pas les mains dans le sens de la coupe pour
ne pas vous blesser.

Comment faire une
boutonnière sur des
tissus élastiques
Pour couper une boutonnière sur un tissu
élastique, accrochez un fil épais ou cordonnet
sous le pied-de-biche pour boutonnières.
Montez le pied-de-biche pour boutonnières et
accrochez le fil à la partie arrière.
Amenez les deux extrémités du fil vers l'avant
du pied-de-biche et introduisez-les dans les
encoches, puis attachez-les provisoirement.
Abaissez le pied-de-biche et commencez à
coudre.
Réglez la largeur du point de manière à ce
qu'elle soit adaptée au diamètre du fil.

Quand vous terminerez, tirez doucement sur le
fil pour éliminer les tensions puis coupez le fil
en trop.
Note:
Il est recommandé d'insérer un entoilage au
dos du tissu.

44

COUTURE ORDINAIRE

Point de finition (bourdon)
Le point de bourdon sert à renforcer des points soumis à des tensions, comme les angles de
poches et ouvertures.
A-97

A-98

A

D

0.4~1.0

1.0~3.0
Sortez la plaque porte-boutons et fixez la
longueur souhaitée.
Réglez la largeur et la longueur pour
personnaliser le point.

Posez le tissu de manière à ce que l'aiguille
pique 2 mm devant l'ouverture de la poche
puis abaissez le levier du pied-de-biche.

2mm

Point de
départ

Passez le fil supérieur vers le bas à travers le
trou du pied-de-biche. Abaissez le levier de
boutonnière et placez-le derrière la tête du
pied-de-biche, sur la semelle du pied-de- biche
pour boutonnière. Tenez délicatement le fil
supérieur avec la main gauche et commencez
à coudre.

97

98

Vous avez ci-contre une image du processus
de couture de point d'arrêt appliqué aux angles
d'une poche.

Note:
Il est recommandé d'insérer un entoilage au
dos du tissu.
45

COUTURE ORDINAIRE

Oeillets
Ces points sont utilisés pour réaliser des trous de ceinture et autres applications similaires.
A-94

A-94: Sélectionnez-le pour coudre des trous
dans des ceintures, etc.

A-95

A

A

5.0 6.0 7.0

B

C

A-95: Sélectionnez-le pour coudre des trous
dans des ceintures, etc.

Appuyez sur la touche " - " ou " + " pour régler
la largeur du point et sélectionnez la taille de
l'oeillet.
A. Petit : 5,0 mm
B. Moyen : 6,0 mm
C. Grand : 7,0 mm

Abaissez l'aiguille jusqu'à la piquer dans le
tissu au début du point puis abaissez le levier
du pied-de-biche.
Une fois la couture terminée, la machine coud
automatiquement des points de renfort puis
s'arrête.

Comment faire un trou au centre en utilisant
une pince à percer.
* La pince n'est pas fournie avec la machine.

Note:
- Si vous utilisez une pince à percer, disposez
un papier épais ou une autre couche de
protection sous le tissu avant de faire le trou
dans celui-ci.
- Si vous utilisez un fil fin, le point obtenu peut
être grossier. Si cela est cas, cousez l'œillet
deux fois, l'un par-dessus l'autre.
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Coudre des boutons
A-96

H

2.4~4.5

a

a

b

Remplacez le pied-de-biche standard par le
pied-de-biche pour coudre des boutons.
Déplacez la commande des griffes
d'entraînement à "
" pour les abaisser.

Placez l'ouvrage sous le pied-de-biche. Placez
le bouton dans la position souhaitée et
abaissez le pied-de-biche.
Sélectionnez le point zigzag. Réglez la largeur
du point à "2,5-4,5" , suivant la distance entre
les deux trous du bouton.
Tournez le volant pour vérifier que l'aiguille
entre correctement dans les trous gauche et
droite du bouton.
Avant de coudre, appuyez sur la touche d'arrêt
automatique pour coudre quelques points de
renfort automatiquement au début et à la fin de
la couture.
Si vous avez besoin d'une tige (par ex. pour
coudre des manteaux ou des vestes), posez
une aiguille à repriser sur le bouton et cousez.
Tirez sur l'extrémité du fil supérieur à l'envers
du tissu puis attachez-le avec le fil de la bobine.
Pour les boutons à 4 trous, cousez d'abord les
2 trous avant, puis faites glisser l'ouvrage vers
l'avant pour coudre les 2 trous arrière.
Note:
Quand vous aurez terminé, déplacez la
commande des griffes d'entraînement à "
pour les remonter.

"

47

COUTURE ORDINAIRE

Repriser
Repriser ou raccommoder un petit trou ou une déchirure avant qu'il ne s'agrandisse peut
sauver un vêtement. Sélectionnez un fil fin d'une couleur la plus proche possible du vêtement
à repriser.
A-93

D

1.0~2.0

3.5~7.0
Faufilez ensemble le tissu et le renfort.
Sélectionnez la position de l'aiguille.
Abaissez le pied-de-biche au centre de la
déchirure ou du trou.

Poussez la plaque pose-boutons vers l'arrière.
Placez la plaque de guidage de boutons sur le
pied-de-biche pour boutonnières à la longueur
souhaitée.

Fin

a. Longueur.
b. Largeur.

a

Début

48

Le cycle de couture du point de reprisage est
variable. Cependant, la longueur maximale de
point est de 2,6 cm et la largeur maximale de 7
mm.

b
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Disposez le tissu de manière à ce que l'aiguille
pique 2 mm devant la zone à repriser puis
abaissez le levier du pied-de-biche.

2mm

Note:
En abaissant le pied-de-biche, ne poussez pas
sur la semelle (avant) sinon vous n'obtiendrez
pas la taille de reprisage voulue.

Passez le fil supérieur vers le bas à travers le
trou du pied-de-biche.
Abaissez le levier de boutonnière.
Le levier de boutonnière doit se situer derrière
la tête du pied-de-biche, sur la semelle du
pied- de-biche pour boutonnière.
Tenez délicatement l'extrémité du fil supérieur
avec la main gauche et commencez à coudre.

Le reprisage s'effectue depuis l'avant du piedde- biche vers l'arrière, comme indiqué sur
l'image.
Attention:
Si le tissu ne glisse pas bien, s'il est trop épais
par exemple, augmentez la longueur du point.

Si la surface à coudre est trop grande, nous
vous recommandons de coudre plusieurs fois
(ou en croisant) pour obtenir de meilleurs
résultats.
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Comment poser une fermeture éclair
Ce pied-de-biche peut être utilisé pour coudre chaque côté de la fermeture éclair. Le bord du
pied-de-biche guide la fermeture éclair pour garantir son montage correct.
1

1.5~3.0

Comment poser une fermeture
éclair bord-à-bord

5mm
Points arrière

Points de
faufil

Points de
faufil

Envers du
tissu

3.5

Attention:
Le pied-de-biche pour fermeture éclair ne
devrait être utilisé que pour des points droits
avec position centrale de l'aiguille. L'aiguille
pourrait heurter le pied-de-biche et se
casser si vous cousez d'autres types de
points.

Envers du
tissu

- Faufilez l'ouverture de la fermeture éclair.
- Ouvrez la marge de couture.
Posez la fermeture éclair à l'envers sur la
marge avec les dents contre la ligne de
couture. Faufilez le bord de la fermeture
éclair.

- Montez le pied-de-biche pour fermeture éclair.
Fixez le côté droit du pied-de-biche sur la tige
quand vous cousez le côté gauche de la
fermeture éclair.
- Fixez le côté gauche du pied-de-biche pour
fermeture éclair sur la tige quand vous
cousez le côté droit de la fermeture éclair.

- Cousez autour de la fermeture éclair.
Note:
Quand vous cousez, assurez-vous que
l'aiguille ne touche pas la fermeture éclair, elle
pourrait se tordre ou se casser.

- Retirez le faufil et appuyez.
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Comment poser une fermeture
éclair avec sous-patte
5mm

Points
arrière

- Faufilez l'ouverture de la fermeture éclair sur
le vêtement.
- Pliez vers la bande gauche.
Retournez la bande droite pour former un pli
de 3 mm.

Faufil
Envers du
tissu

- Montez le pied-de-biche pour fermeture éclair.
Fixez le côté droit du pied-de-biche de
fermeture éclair sur la tige quand vous
cousez le côté gauche de la fermeture éclair.
Fixez le côté gauche du pied-de-biche pour
fermeture éclair sur la tige quand vous
cousez le côté droit de la fermeture éclair.

- Cousez le côté gauche de la fermeture éclair
de bas en haut.

- Retournez le tissu (côté endroit dessus) et
cousez la partie inférieure et le côté droit de
la fermeture éclair.

- Stoppez à environ 5 cm de la partie
supérieure de la fermeture éclair. Retirez le
faufil et ouvrez la fermeture éclair. Terminez
la couture.
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Ourlets étroits
Le pied-de-biche pour ourlets (pied ourleur) peut être utilisé pour coudre des ourlets étroits
roulottés qu'on trouve habituellement au bas des chemises, des nappes et au bord des
volants.
* Le pied ourleur est un accessoire optionnel,
non fourni avec la machine.

1

1.5~3.0

3.0~3.5
Pliez le bord du tissu à environ 3 mm, puis
pliez encore 3 mm sur environ 5 cm tout au
long du bord du tissu.

Piquez l'aiguille dans le pli en tournant le
volant vers vous et abaissez le pied-de-biche.
Cousez plusieurs points et relevez le pied-debiche.
Introduisez le tissu plié dans l'ouverture en
spirale du pied ourleur. Déplacez le tissu en
avant et en arrière jusqu'à ce que le pli prenne
la forme d'un petit rouleau.

Abaissez le pied-de-biche et commencez à
coudre lentement en introduisant uniformément
le tissu dans la boucle du pied-de-biche.
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Comment coudre des cordonnets
Ce pied-de-biche est utilisé pour poser de 1 à 3 cordons ou des fils décoratifs.
Créez un joli dessin en forme de tourbillon pour décorer une veste ou un gilet, ou cousez trois fils
pour faire des liserés. Vous pouvez utiliser du coton perlé, du fil à tricoter, du fil de soie à broder, du
fil de dentelle, de la laine fine ou de la bouclette.
* Le pied-de-biche pour cordonnets est un accessoire optionnel, non fourni avec la machine.

5

M

Cordon unique
Dessinez le motif sur le tissu. Introduisez le
cordon dans la rainure centrale du pied-debiche pour cordonnets depuis l'ouverture du
côté droit. Tirez sur le cordonnet de 5 cm à
l'arrière du pied-de-biche.
Les rainures de la partie inférieure du pied-debiche tiendront le cordonnet à sa place
pendant que vous réalisez les points sur le
cordonnet.
Sélectionnez le point et réglez la largeur de
manière à ce que les points ne couvrent que le
cordonnet. Abaissez le pied-de-biche et cousez
lentement, en guidant le cordonnet sur le
dessin.
6

A-09

A-28

Cordon triple
Poussez le fil vers la gauche et introduisez
trois cordonnets dans les rainures du pied-debiche et tirez dessus d'environ 5 cm derrière le
pied-de-biche.
Sélectionnez le point souhaité et réglez la
largeur de manière à ce que les points ne
couvrent que les cordonnets. Abaissez le piedde-biche et cousez lentement en guidant les
cordonnets.
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Point satin
5

A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

0.3~2.0

2.5~7.0

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

Utilisez ce pied-de-biche pour le point satin et
les points ou motifs décoratifs. Il est doté d'une
fente dans sa partie inférieure pour coudre
facilement dans l'épaisseur la forme des motifs
avec des points zigzag très serrés et une
alimentation régulière du tissu.
Pour confectionner le point satin ou décoratif,
vous pouvez régler la longueur et la largeur du
point en appuyant sur les touches de réglage
de la longueur et de la largeur des points.
Faites un essai avec des chutes de tissu
jusqu'à ce que vous obteniez la longueur et la
largeur souhaitées.

Note:
Lorsque vous cousez des tissus très fins, il est
conseillé d'insérer un entoilage au dos du tissu.
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Fronces
Le pied-de-biche fronceur sert à froncer des tissus. Il est idéal pour les vêtements et pour la
décoration intérieure, et fonctionne mieux sur des tissus fins à moyens.
* Le pied-de-biche fronceur est un accessoire
optionnel, non fourni avec cette machine.

1

4.0

3.5
Tissu froncé
Remplacez le pied-de-biche standard par le
pied-de-biche fronceur et réduisez la tension
au- dessous de 2.
Posez le tissu sous le pied-de-biche, à droite
du pied-de-biche.
Cousez une rangée de points en maintenant le
bord du tissu aligné avec le bord droit du piedde-biche.
Le tissu se fronce automatiquement. Ce piedde-biche est recommandé pour les tissus de
poids léger à moyen.
Comment froncer tout en cousant Observez
attentivement le pied-de-biche fronceur : vous
y verrez une fente sur la semelle.
En utilisant la fente, vous pouvez froncer la
couche inférieure du tissu tout en la montant
sur une couche supérieure plate, comme la
ceinture du bustier d'une robe.
- Remplacez le pied-de-biche standard par le
pied-de-biche fronceur.
- Placez le tissu à froncer à l'endroit, sous le
pied-de-biche.
- Glissez la couche supérieure du tissu dans la
fente avec l'endroit vers le bas.
- Guidez les deux couches comme indiqué sur
l'image.
Note:
- Quand vous testerez les réglages de la
machine pour obtenir l'épaisseur voulue,
travaillez par incréments de 10" de tissu,
liséré ou élastique. Il sera ainsi plus facile de
définir les réglages et les changements
nécessaires pour votre ouvrage. Testez
toujours sur le même tissu que celui de votre
ouvrage et dans le même sens du fil que
vous utiliserez pour votre ouvrage final.
- Cousez à vitesse moyenne ou lente pour
mieux contrôler le tissu.
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Nid d'abeille
Ce point décoratif s'obtient en cousant ou en brodant sur des fronces. Il est utilisé pour
décorer les devants de chemisiers ou les poignets. Le nid d'abeille confère texture et
élasticité au tissu.
A-08 A-09

A

Utilisez le pied-de-biche universel pour coudre
des lignes droites séparées de 1 cm qui
délimiteront la zone où sera cousu le nid
d'abeille.

Attachez les fils le long d'un bord.
Tirez sur les fils de la bobine et répartissez
uniformément les fronces. Attachez les fils de
l'autre côté.

Réduisez la tension si nécessaire et cousez un
motif décoratif entre les coutures droites.

Enlevez les fils de fronce.
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Repriser, broder et réaliser des
monogrammes en piqué libre
1

5

3.5~5.0
Déplacez la commande des griffes
d'entraînement à "
" pour les abaisser.

a

a

b

a

b

Enlevez la tête du pied-de-biche et montez le
pied-de-biche à broder sur la tige. Appuyez fort
à l'arrière du pied-de-biche à broder avec
l'index et serrez la vis.

c

Reprisage
D'abord, cousez autour des bords du trou
(pour tenir les fils). En travaillant de gauche à
droite, cousez sur le trou d'un mouvement
constant et continu.
Tournez l'ouvrage d'1/4 et cousez le premier
point en déplaçant l'ouvrage lentement sur le
trou pour séparer les fils et ne pas laisser de
grands espaces entre les fils.
Note:
Le reprisage en piqué libre s'effectue sans le
système d'entraînement interne de la machine
à coudre. C'est l'utilisateur qui contrôle le
mouvement du tissu. Il doit coordonner la
vitesse de couture et le déplacement du tissu.
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Broderie
Sélectionnez le point zigzag et réglez-le à la
largeur souhaitée.
Cousez le contour du motif en déplaçant le
tambour à broder. Assurez-vous de maintenir
une vitesse constante.
Remplissez le motif en travaillant depuis le
contour vers l'intérieur. Maintenez les points
très serrés.
Vous obtiendrez des points plus longs si vous
déplacez le tambour plus rapidement et des
points plus courts si vous le déplacez plus
lentement.
Terminez avec des points de renfort en
appuyant sur la touche d'arrêt automatique.

Monogrammes
Sélectionnez le point zigzag et réglez-le à la
largeur souhaitée. Cousez à une vitesse
constante, en déplaçant le tambour
lentement sur les lettres.
Quand vous terminez une lettre, finissez- la
avec des points de renfort en appuyant sur
la touche d'arrêt automatique.

* Le tambour à broder n'est pas fourni avec
la machine.
Note:
Quand vous aurez terminé, déplacez la
commande des griffes d'entraînement vers
"
"pour les remonter.
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Quilting
Cette opération consiste à insérer un rembourrage entre la couche supérieure et inférieure
du tissu. Normalement, la couche supérieure est formée d'un assemblage de plusieurs
morceaux de tissu de matières et formes géométriques diverses.
1

Comment placer le guidebord/guide pour quilting

3

* Le pied-de-biche pour quilting est un
accessoire optionnel, non fourni avec la
machine.
1.0~3.0

3.5
Introduisez le guide-bord/guide pour quilting
sur la tête du pied-de-biche comme indiqué sur
l'image et définissez l'espace que vous
souhaitez.

Cousez la première rangée et déplacez le tissu
pour coudre les rangées successives avec le
guide se déplaçant le long de la ligne de
couture précédente.
Note:
Avec le pied-de-biche pour quilting, utilisez
uniquement des points avec position centrale
de l'aiguille pour éviter d'endommager la
machine.

Comment assembler les
morceaux de tissu

1

T

1/4"

2.5

3.5
Posez ensemble les deux morceaux de tissu
endroit contre endroit et utilisez le point droit
pour coudre. Assemblez les morceaux avec
une marge de couture de 6,5 mm.
Cousez en alignant le côté du pied-de-biche
avec le bord du tissu.
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A-07

A-08

T

Patchwork

A-09

A

Ouvrez les marges de couture et aplatissez-les.

Placez le centre du pied-de-biche sur la ligne
de couture des morceaux de tissu assemblés
et piquez sur la couture.
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Points ajourés
A-07

T

Il s'agit de piquer par-dessus une couture ouverte. Ce type de point est utilisé sur les
chemisiers et les vêtements pour enfants. Il est plus décoratif si on utilise un fil plus épais.
- Séparez les bords pliés des morceaux en
laissant un espace de 4 mm et faufilez-les à
un morceau de papier ou une feuille
stabilisatrice soluble dans l'eau.
Papier fin
Faufil

- Alignez le centre du pied-de-biche avec le
centre des deux morceaux de tissu et
commencez à coudre.
- U ne fois terminé, retirez le papier.
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Feston
Le motif répétitif en forme d'arcs accolés est dénommé « feston ». Il est utilisé sur les cols de
chemisiers et pour décorer les bords d'ouvrages.

Ourlet festonné

A-11

T

- Pliez l'endroit du tissu et cousez le long du
bord.
- Coupez le tissu le long de la couture en
laissant une marge de 3 mm. Marquez la
marge.
Revers
- Retournez le tissu, amenez la couture en
forme d'arcs à la surface et repassez-la.

A-12

A-20

Liseré festonné

T

- Cousez tout du long du bord du tissu en
faisant attention à ne pas coudre directement
sur le bord du tissu.
* Pour de meilleurs résultats, appliquez de
l'amidon en spray sur le tissu et repassez au
fer chaud avant de coudre.

- Retaillez les points.
* Attention à ne pas couper les points.
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Pied-de-biche à double entraînement
* Le pied-de-biche à double entraînement est un accessoire
optionnel, non fourni avec la machine.

1

Essayez toujours de coudre d'abord sans le pied-de-biche à double entraînement ; celui-ci ne doit
être utilisé que si cela est vraiment nécessaire.
Il est plus facile de guider le tissu et on a une meilleure vision de la couture avec un pied-de-biche
standard. Votre machine à coudre offre une excellente qualité de point dans une large gamme de
tissus, depuis les chiffons les plus délicats jusqu'au jean le plus épais.
Le pied à double entraînement uniformise l'alimentation des couches supérieure et inférieure et
améliore l'alignement de carreaux, rayures et motifs. Il permet aussi d'éviter l'alimentation irrégulière
des tissus très difficiles.
Levez le levier du pied-de-biche pour lever la tige du pied-debiche.

Retirez la tête du pied-de-biche en dévissant (dans le sens des
aiguilles d'une montre) la tige du pied-de-biche.

a
b
c

Placez le pied-de-biche à double entraînement sur la machine
de la manière suivante :
- Le bras (a) devrait s'enclencher dans la vis au-dessus de
l'aiguille et y rester fixé (b).
- Faites glisser la tête en plastique (c) de gauche à droite pour
qu'il s'encastre dans la tige du pied-de-biche.
- Abaissez la tige du pied-de-biche.
- Changez et vissez (dans le sens des aiguilles d'une montre)
la vis qui tient la tige du pied-de-biche.
- Assurez-vous que la vis de l'aiguille comme celle qui tient la
tige du pied-de-biche sont bien serrées.
Tirez sur le fil de la bobine vers le haut et placez le fil de la
bobine et celui de l'aiguille derrière le pied à double
entraînement.
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Fonction miroir
Note:
- Les points directs 0 et les points 86-98 du
groupe de points "A" ne peuvent pas être
Reproduits dans le miroir.
- Les points reproduits dans le miroir peuvent
aussi être combinés à d'autres points.
Sélectionnez le point.
Appuyez sur la touche miroir

.

L'écran affiche le symbole de la fonction miroir.
La machine continuera de coudre le point
reproduit jusqu'à ce que vous ré-appuyiez sur
la touche miroir ou que vous changiez de point.

A. Coudre un point en mode normal.
B. Coudre un point avec le miroir.

A
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Élongation
A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

0.3~1.0

2.5~7.0

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

Le point peut être étiré jusqu'à cinq fois sa
longueur normale avec la touche d'élongation.
.

Appuyez sur la touche d'élongation.
Le symbole d'élongation s'affichera à l'écran.
Appuyez plusieurs fois sur la touche
d'élongation pour obtenir l'étirement souhaité.
La machine continuera à coudre le point
jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la
touche d'élongation ou que vous changiez de
point.
Le changement de largeur, longueur ou type
de point permet d'obtenir une plus grande
diversité de motifs.

x1

Note:
Les points du groupe A 13-36 peuvent être
étirés et reproduits en même temps sur le
miroir.

x2

x3

x4

x5
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Aiguille double
* L'aiguille double est un accessoire optionnel,
non fourni avec la machine.
T

2.0~5.0
Montez l'aiguille double.
Attention:
Avec les aiguilles doubles, vous devez utiliser
le pied-de-biche universel (T), quel que soit le
type de couture.
Utilisez uniquement les accessoires d'aiguille
double avec une distance maximum de 2 mm
entre les aiguilles.

Suivez les instructions de couture avec une
seule aiguille en utilisant le porte- bobine
horizontal. Enfilez l'aiguille de gauche.
Montez le deuxième porte-bobine sur la partie
supérieure de la machine. Enfilez en suivant le
même parcours mais assurez-vous d'omettre
le guide-fil qui se trouve sur l'aiguille puis
enfilez l'aiguille de droite.

Enfilez chaque aiguille séparément.
Note:
Assurez-vous que les deux fils utilisés pour
enfiler l'aiguille double ont le même poids. Ils
peuvent être de couleurs différentes.

Sélectionnez un motif de point (par ex. le point
13 du groupe A). Tous les points peuvent être
utilisés, sauf le point direct 0 et les points 8698 du groupe "A" .
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Appuyez sur la touche aiguille double "
".
L'écran affichera le symbole d'aiguille double
" " Et la machine réduira automatiquement la
largeur maximale à 2 mm pour la couture avec
aiguille double.

La machine coudra deux lignes parallèles.

Note:
- Si vous piquez avec l'aiguille double, faites- le
toujours lentement et assurez-vous de
maintenir une vitesse lente afin de garantir la
qualité des points.
- Une fois sélectionné le mode couture avec
aiguille double, il reste actif même si vous
changez de point. Pour le désactiver,
appuyez à nouveau sur la touche d'aiguille
double.
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Mémoire
Il est possible de mémoriser des combinaisons de points pour les utiliser plus tard. Comme
les points mémorisés ne se perdent pas lorsqu'on éteint la machine, ils peuvent être
récupérés à n'importe quel moment. Cette fonction est utile pour les motifs qu'on utilise
souvent, comme les noms.
Note:
- Plusieurs points sélectionnés des groupes
,
,
,
peuvent être combinés.
- Le point direct 0 et les points 86-98 du groupe "A" ne peuvent pas être sauvegardés dans la
mémoire.
- Cette machine possède 4 modules de programme de mémoire et chaque module peut mémoriser
20 points.
-Tous les points et motifs de la mémoire peuvent être édités pour changer leurs paramètres tels que
longueur de point, largeur, élongation, miroir et arrêt automatique.

Combiner des points
Pour mémoriser la combinaison de caractères ou points
décoratifs.

1. Appuyez sur la touche mémoire pour entrer en mode
mémoire. Si vous souhaitez quitter l'écran du module
mémoire,
appuyez sur le bouton effacer/retour pour revenir à l'écran
normal.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner le numéro du module
de mémoire. (Par exemple : M3)

3. Appuyez sur OK. L'écran mémoire s'affiche automatiquement
et le curseur intermittent se trouve dans la bonne position
pour introduire le premier point.
Le numéro du module de mémoire s'affiche à l'angle
supérieur gauche de l'écran.
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4. Appuyez sur la touche de sélection du groupe de points pour
entrer sur l'écran de sélection du groupe de points.
Sélectionnez le groupe de points souhaité.
(Ex.
Pour le groupe de points " A " )

5. Appuyez sur OK pour accéder à l'écran de recherche de
points, l'écran affichera les différents points du groupe de
patrons sélectionné.

6. Appuyez sur le chiffre du point ou motif souhaité ou sur les
flèches pour sélectionner le point ou motif souhaité
(Par ex. 36).
Le point ou motif sélectionné s'affiche à l'écran et le curseur
se déplace à la position suivante.

7. Répétez les pas 4~6 pour voir plus de points/motifs à
sauvegarder dans la mémoire.
La mémoire peut sauvegarder jusqu'à 20 points ou motifs.
Quand elle sera pleine, la machine émettra un bip.

8. Appuyez sur la touche mémoire pour quitter le mode
mémoire et revenir au mode normal.
Attention:
Le point ou motif sélectionné sera éliminé du module
mémoire lorsque vous éteindrez la machine si vous ne réappuyez pas sur la touche mémoire une fois que vous avez
terminé votre sélection.
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Éditer des points
1. Appuyez sur la touche mémoire pour entrer dans le mode
mémoire.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner le numéro du module
de mémoire. (Par exemple : M3)

3. Appuyez sur OK, le menu affichera les divers types de points
et le curseur se situera sur la première position.

4. Utilisez les flèches pour sélectionner le point ou motif que
vous souhaitez éditer pendant que vous êtes en mode
mémoire.
Vous pouvez modifier les paramètres de longueur et largeur
de point, élongation, miroir et arrêt automatique des points.
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Éliminer des points
1. Utilisez les flèches pour déplacer le curseur jusqu'au point
que vous souhaitez éliminer.

2. Appuyez sur la touche effacer/retour pour éliminer le point
sélectionné et tous les points avanceront d'une position dans
la mémoire.

Ajouter des points
1. Utilisez les flèches pour déplacer le curseur vers le point ou
motif que vous souhaitez ajouter.

2. Appuyez sur le chiffre du point ou motif que vous souhaitez
ou sur les flèches pour le sélectionner (par ex. le motif "54"
du groupe B)
Tous les points/motifs reculeront d'une position dans la
mémoire.
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Récupérer et coudre le point mémorisé
1. Appuyez sur la touche mémoire pour entrer dans le mode
mémoire.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner le numéro du module
de mémoire (par exemple : M3)

3. Appuyez sur OK, l'écran contenant les divers types de points
ou motifs s'affichera.

4. Appuyez sur la touche marche/arrêt ou appuyez sur la
pédale pour commencer à coudre.
Le curseur de l'écran se déplacera avec la séquence de
points/motifs pendant que vous cousez.

Note:
- Si le curseur s'arrête sur une position vide à la fin, la
machine recommencera à coudre depuis le premier
point/motif.
- Si le curseur se trouve sous un point/motif concret, la
machine commencera à coudre à partir de ce point/motif.
5. Appuyez sur la touche mémoire pour quitter le mode
mémoire et revenir au mode normal.
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Fonctions d'avertissement
Message d'avertissement
Le pied-de-biche n'est pas prêt
Ce message s'affiche quand on appuie sur la touche
marche/arrêt ou sur la touche aiguille haut/bas avec le pied- debiche relevé.

Dévidage de la canette
Ce message s'affiche quand le dévidoir de canette est en
fonctionnement.

Le fil supérieur est cassé
Ce message s'affiche quand le fil supérieur est cassé. Vérifiezle et remettez-le en place.

La canette est presque vide
Ce message s'affiche quand le fil de la canette est sur le point
de se terminer.

Le levier de boutonnière n'est pas abaissé
Ce message s'affiche quand on a sélectionné le point
boutonnière ou de reprisage et qu'on appuie sur le bouton
marche/arrêt avec le levier de boutonnière relevé.

Le levier de boutonnière n'est pas relevé
Ce message s'affiche quand on a sélectionné un point autre
que le point de boutonnière ou de reprisage et qu'on
commence à coudre avec le levier de boutonnière abaissé.

La machine à coudre a des problèmes
Ce symbole signifie que le fil est tordu ou emmêlé et que l'axe
du volant ne peut pas tourner.
Consultez le « Guide pour la résolution de problèmes » pour
trouver la solution. Une fois le problème résolu, la machine
continuera à coudre.
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Alarme sonore
- Utilisation correcte : 1 bip
- Quand la mémoire est pleine (20 points/motifs) : 3 bips brefs
- Quand la machine ne fonctionne pas correctement : 3 bips
brefs
- Quand la machine a des problèmes et ne peut pas coudre : 3
bips brefs
Cela signifie que le fil est tordu ou emmêlé et que l'axe du
volant ne peut pas tourner. Consultez le "Guide pour la
résolution de problèmes" pour trouver la solution. Une fois le
problème résolu, la machine continuera à coudre.
Note:
Si le problème persiste, contactez votre distributeur local.
Attention:
Si, pendant que vous cousez, le fil s'emmêle dans le crochet,
empêchant l'aiguille de bouger, et que vous continuez à
appuyer sur la pédale, l'interrupteur de sécurité arrêtera
complètement la machine.
Pour remettre la machine en route, vous devrez mettre
l'interrupteur marche/arrêt sur OFF puis à nouveau sur ON.
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Activation du son
Maintenez la touche

appuyée et allumez l'interrupteur.

Le son peut être activé ou désactivé à l'aide des flèches

.

Son activé
Son désactivé

Appuyez sur OK
.
Le symbole du son s'affichera à l'écran lorsque le son est activé.
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Maintenance
Attention:
Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de
nettoyer l'écran et la surface de la machine à coudre pour éviter
toute blessure ou électrocution.

Nettoyage de l'écran
Si le panneau frontal est sale, nettoyez-le délicatement avec un
chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants organiques ni de
détergents.

Nettoyage de la surface de la machine à coudre
Si la surface de la machine à coudre est sale, imbibez
légèrement un chiffon de détergent doux, essorez-le bien puis
nettoyez la surface. Repassez ensuite avec un chiffon secretary.

Attention:
Cette machine est équipée d'une lampe de 100 mW. Pour
changer l'ampoule, veuillez contacter votre distributeur agréé le
plus proche.

Nettoyage du crochet
L'accumulation de dépôts de bourre et de morceaux de fil sur le
crochet peut nuire au fonctionnement normal de la machine.
Vérifiez régulièrement le crochet et nettoyez le dispositif de
couture si nécessaire.
Attention:
Débranchez la machine de la prise de courant avant toute
opération de maintenance.
Enlevez le couvercle de la plaque à aiguille et la canette.
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Nettoyez le boitier de canette avec une brosse.

Enlevez l'aiguille, le pied-de-biche et la semelle du pied- debiche. Ôtez la vis qui tient la plaque à aiguille et retirez la
plaque.

Nettoyez les griffes d'entraînement et le boitier de canette avec
une brosse et un chiffon sec et doux.
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Guide pour la résolution de problèmes
Avant d'appeler le service technique, passez en revue les éléments suivants. Si le problème persiste,
contactez l'établissement qui vous a vendu la machine ou le distributeur agréé le plus proche.
Problème

Le fil
supérieur se
casse

Cause

1. Enfilez à nouveau la machine.

12

2. Le fil est trop tendu.

2. Réduisez la tension du fil (chiffre inférieur).

32

3. Le fil est trop épais pour l'aiguille.

3. Choisissez une aiguille de taille supérieure.

17

4. L'aiguille n'est pas bien montée.

4. Enlevez l'aiguille et remontez-la (avec la
partie plate tournée vers l'arrière).

16

5. Le fil est enroulé dans le porte-bobine.

5. Enlevez la bobine et enroulez le fil sur la
bobine.

12

6. L'aiguille est abîmée.

6. Changez l'aiguille.

16

1. Le boitier de canette n'est pas bien
monté.

1. Enlevez le boitier de canette, remontezle et mettez le fil. Le fil devrait se
dérouler facilement

11

3. Le fil inférieur est trop tendu.
1. L'aiguille n'est pas bien montée.

2. Vérifiez la canette et le boitier de canette.
3. Réduisez la tension du fil inférieur comme
indiqué.

16

2. Montez une aiguille neuve.

16

3. Choisissez une aiguille adaptée au fil.

17

4. Le pied-de-biche n'est pas bien monté.

4. Vérifiez-le et montez-le correctement.

-

5. La machine n'est bien enfilée.

5. Enfilez à nouveau la machine.

12

1. L'aiguille est abîmée.

1. Montez une aiguille neuve.

16

2. L'aiguille n'est pas bien montée.

2. Remontez l'aiguille correctement (avec la
partie plate tournée vers l'arrière).

16

3. La taille de l'aiguille ne convient pas au
tissu.

3. Choisissez une aiguille adaptée au fil et
au tissu.

17

4. Le pied-de-biche monté n'est pas le bon. 4. Choisissez le pied-de-biche correct.
5. La vis de fixation de l'aiguille est
dévissée.

5. Utilisez un tournevis pour serrer la vis.

6. Le pied-de-biche utilisé ne convient pas 6. Montez le pied-de-biche adapté au type
au type de point à coudre.
de point à coudre.

78

11

1. Enlevez l'aiguille et remontez-la (avec la
partie plate tournée vers l'arrière).

2. L'aiguille est abîmée.
Certains
points sautent 3. La taille de l'aiguille n'est pas correcte.

Points lâches

Référence

1. La machine n'est pas correctement
enfilée.

Le fil inférieur
se casse
2. La canette est mal bobinée.

L'aiguille se
casse

Correction

16
-

7. Le fil supérieur est trop tendu.

7. Réduisez la tension du fil supérieur.

32

1. La machine n'est bien enfilée.

1. Vérifiez l'enfilage.

12

2. La canette n'est pas bien bobinée.

2. Bobinez la canette comme indiqué. sur

11

3. La combinaison aiguille/tissu/fil
N'est pas correcte.

3. La taille de l'aiguille doit correspondre au
Type de tissu et au fil.

17

4. La tension du fil ne convient pas.

4. Corrigez la tension du fil.

32
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Problème
Fronces ou
plis

La couture
fait des plis

Cause

Correction

1. L'aiguille est trop grosse pour le tissu.

1. Choisissez une aiguille plus fine.

17

2. La longueur du point est mal réglée.

2. Réglez la longueur du point.

28

3. Le fil est trop tendu.

3. Réduisez la tension du fil.

32

1. Le fil de l'aiguille est trop tendu.

1. Réduisez la tension du fil.

32

2. Le fil de l'aiguille n'est pas bien enfilé.

2. Enfilez à nouveau la machine.

3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu.

3. Choisissez une aiguille adaptée au fil et au
tissu.

4. La longueur de point est trop élevée.

4. Réduisez la longueur.

5. Si vous cousez un tissu fin.

5. Introduisez un tissu (ou papier)
stabilisateur sous le tissu pour coudre.

Les
1. Le pied-de-biche utilisé ne convient pas. 1. Choisissez le pied-de-biche adapté.
points/motifs
sont
2. Le fil de l'aiguille est trop tendu.
2. Réduisez la tension du fil.
déformés
La machine
se bloque

La machine
fait du bruit

Référence

12
17
30
17
32

Retirez le fil supérieur et le boitier de canette,
2. Les griffes d'entraînement sont pleines tournez le volant vers l'arrière et vers l'avant
avec la main et retirez les restes de fil.
de restes de bourre.
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1. Il y a des dépôts de bourre ou de
l'huile sur le crochet ou la tige de
l'aiguille.

1. Nettoyez le crochet et les griffes
d'entraînement comme indiqué sur l'image.

76

2. L'aiguille est abîmée.

2. Changez l'aiguille.

16

3. On entend un léger bourdonnement
provenant du moteur interne.

3. Normal.

1. Le fil est coincé dans le crochet.

-

4. Le fil est coincé dans le crochet.

Points
irréguliers,
alimentation
du tissu
irrégulière

Retirez le fil supérieur et le boitier de canette,
5. Les griffes d'entraînement sont pleines tournez le volant vers l'arrière et vers l'avant
avec la main et retirez les restes de fil.
de restes de bourre.
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1. Mauvaise qualité de fil.

1. Choisissez un fil de meilleure qualité.

17

2. La canette est mal bobinée.

2. Retirez le boitier de canette et le fil et
remontez l'ensemble correctement.

11

3. Vous avez tiré sur le tissu.

3. Ne tirez pas sur le tissu pendant que vous
cousez, laissez-le glisser avec la machine.

9

1. La machine est éteinte.

1. Allumez la machine.

8

2. Abaissez le levier du pied-de-biche.

20

3. Branchez la machine sur une prise de
courant.

8

La machine à
coudre ne
2. Le levier du pied-de-biche est relevé.
fonctionne
pas
3. La machine n'est pas branchée.
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N'éliminez pas les appareils électriques comme s'il s'agissait de déchets non triés ; utilisez
les centres de collecte de déchets. Contactez les autorités locales pour plus d'information
sur les systèmes de collecte disponibles.
Les appareils électriques jetés dans des décharges peuvent dégager des substances
dangereuses susceptibles de pénétrer dans les eaux souterraines et de contaminer la
chaîne alimentaire, ce qui pourrait être nocif pour votre santé et votre bien-être.
Lorsque vous remplacez un appareil usagé par un neuf, le vendeur est tenu par la loi de
retirer l'appareil usagé gratuitement pour s'en débarrasser.
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