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Mode d'emploi



Consignes de sécurité importantes

Lors de l’utilisation d’appareils électriques il est nécessaire de 
respecter impérativement les consignes de sécurité de base 
suivantes. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant la 
mise en service de la machine à coudre et le conserver pour le 
relire ultérieurement si nécessaire.
DANGER – protection contre les risques d’électrocution :

1. Ne laissez jamais la machine à coudre électronique sans sur-
veillance lorsqu’elle est sous tension.

2. Débranchez toujours la machine à coudre électronique en fin
d’utilisation et avant de la nettoyer.

AVERTISSEMENT – protection contre les brûlures, les incendies, 
les électrocutions ou les dommages corporels :

1. Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Les enfants
doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec la ma-
chine à coudre électronique. Soyez particulièrement prudent
lorsque la machine à coudre électronique est utilisée par ou à
proximité d’enfants.

2. Cette machine à coudre électronique ne peut être utilisée
qu’aux fins décrites dans ce mode d’emploi. Seuls les acces-
soires recommandés par le fabricant et décrits dans ce mode
d’emploi peuvent être utilisés. Risque d’endommagement de
l’appareil en cas de non-respect de cette consigne.

3. N’utilisez pas la machine à coudre électronique si le cordon
ou le branchement est endommagé, si elle ne fonctionne pas
correctement et sans perturbations, après une chute ou un
endommagement ou si elle est entrée en contact avec de
l’eau. Si un de ces cas se présentait, rapportez votre machine
à coudre électronique dans le magasin spécialisé agréé le
plus proche ou un service après-vente afin que son bon fonc-
tionnement soit vérifié et que les réparations nécessaires

soient effectuées ou que les éléments électriques et / ou 
mécaniques soient réglés.

4. N’utilisez jamais la machine à coudre électronique si les ori-
fices de ventilation sont bloqués. Prenez soin que les orifices
d’aération et la pédale soient dégagés de toute peluche,
poussière ou morceaux de tissu.

5. Maintenez vos doigts à l’écart des parties mobiles. Soyez
particulièrement vigilants autour de l’aiguille. Les parties
mobiles telles que l’aiguille, le levier du pied de biche, etc.
sont dangereuses : risques de blessures aux doigts et mains !
C’est pourquoi il faut toujours surveiller attentivement la
zone de couture lorsque l’on se sert de la machine. Pour
toute manipulation comme par exemple le changement
de l’aiguille, l’enfilage du fil, l’installation de la canette ou le
changement du pied de biche, il faut absolument que la ma-
chine soit éteinte (interrupteur sur « O »).

6. Mettez toujours la machine à coudre électronique hors ten-
sion, c’est-à-dire débranchez-la, pour effectuer des travaux
d’entretien tels que décrits dans ce mode d’emploi, par
exemple lorsque le cache est retiré, l’appareil huilé ou net-
toyé, l’ampoule changée. Débranchez également la machine
lorsque vous voulez la déplacer ou lorsqu’elle n’est pas en
service.

7. Pour éteindre la machine, placez l’interrupteur sur « O » et
débranchez-la. Débranchez toujours la machine lorsqu’elle
est sans surveillance afin d’éviter toute blessure pouvant
survenir lors d’une mise en marche par inadvertance.

8. Pour débrancher la machine, ne tirez pas sur le cordon, mais
tenez-le par la prise.

9. Ne laissez pas pendre ou coincer le cordon sur des recoins ou
des rebords (risque d’électrocution !). Placez le cordon de ma-



nière à ce que personne ne puisse culbuter dessus. 
10. Utilisez toujours la bonne plaque à aiguille qui a été fournie

avec la machine à coudre électronique. L’aiguille risque de
casser en cas d’utilisation d’une plaque à aiguille inadaptée.

11. N’utilisez pas d’aiguille cassée ou tordue.
12. Placez la machine à coudre sur une surface sèche, stable et

plane. Tenez-la à l’écart de surfaces chaudes et de flammes
nues.

13. Ne tirez pas sur le tissu et ne le déchirez pas lorsque vous
cousez. Cela risquerait de tordre l’aiguille si bien qu’elle cas-
serait.

14. N’introduisez pas et ne laissez pas tomber d’objets dans les
ouvertures de la machine à coudre électronique.

15. N’utilisez pas la machine à coudre électronique à l’extérieur.
16. N’utilisez pas la machine à coudre électronique dans une

pièce dans laquelle sont utilisés des produits contenant du
gaz combustible (p.ex. des aérosols) ou de l’oxygène.

17. Dans des conditions de travail normal, le volume sonore est
de 75 dB (A).

18. Eteignez ou débranchez la machine à coudre électronique si
elle ne fonctionne pas correctement.

19. Ne posez en aucun cas quelque chose sur la pédale de com-
mande.

20. Les personnes, y compris les enfants, qui en raison de leurs
capacités psychiques, sensorielles ou mentales ou en rai-
son de leur inexpérience ou manque de connaissance et les
enfants ne sont autorisés à utiliser cet appareil, à moins
qu’elles ne soient surveillées par une personne responsable
de leur sécurité ou qu’elles soient exactement instruites par
cette personne sur la manière d’utiliser l’appareil en toute
sécurité et qu’elles aient compris les dommages qui en éma-

nent.
21. Prenez soin que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
22. N’utilisez pas la machine dans un environnement humide ou

si elle est elle-même humide.
23. Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau ou autre liquide

(risque d’électrocution !).
24. Ne raccordez l’appareil qu’au courant alternatif 100-240 V.
25. Nous vous recommandons d’utiliser un disjoncteur différen-

tiel.
26. Votre machine à coudre électronique est équipé d’une am-

poule LED. Si celle-ci ne fonctionne plus, elle doit être rem-
placée par le fabricant ou son service client afin d’éviter tout
danger.

27. La machine à coudre électronique ne peut être utilisée
qu’avec un pedale de commande de type C-8000.

28. Si le cordon qui est raccordé à la pédale de commande est
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et son
service client ou une personne disposant de qualification
analogue afin d’éviter tout danger.

29. Conservez ce mode d’emploi dans un endroit approprié à
proximité de la machine. Si vous vendez ou cédez la machine
à un tiers, veillez lui remettre également ce mode d’emploi.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT LES CONSIGNES  
DE SECURITE.
Cette machine à coudre électronique est uniquement destinée à 
un usage domestique.

Consignes de sécurité importantes



Utilisation appropriée

Danger! Choc électrique dû à l'humidité
- Utilisez et rangez cette machine à coudre uniquement dans des endroits secs.
- L'humidité et la moisissure pourraient entraîner un risque d'électrocution.

Danger! Blessures oculaires dues à une rupture d'aiguille
- Cousez uniquement des textiles flexibles et souples.
- La machine n'est pas conçue pour la couture de matières comme le cuir dur et rigide, des bâches, des toiles, etc., susceptibles de

rompre l'aiguille.
- L'aiguille peut se rompre lorsqu'au lieu d'un déplacement par entraînement du tissu, l'utilisateur le pousse ou le freine.

Danger! Piqûres dues à une manœuvre involontaire
- La machine doit uniquement être utilisée par des personnes adultes et habiles.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec des capacités réduites doivent uniquement utiliser la machine d'après les in-

structions détaillées et sous supervision permanente. Ils doivent avoir compris les danger de la machine.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec des capacités réduites doivent uniquement faire les travaux de maintenance et

de nettoyage d'après les instructions détaillées et sous supervision permanente.
- Une fois la machine opérationnelle, ne la laissez pas à des endroits accessibles aux enfants. Evitez que les enfants ne peuvent pas

jouer avec la machine.
- Mettez la machine hors tension durant les travaux de préparation et de réglage.

Danger! Risques de blessure dus aux défauts ou aux modifications
- Aucune modification ne doit être apportée à la machine.
- Les travaux de réparation doivent être effectués par un service qualifié.

Les dommages, les modifications ou l'utilisation des accessoires de tiers peuvent provoquer des blessures.
- Évitez d'utiliser des machines défectueuses.
- Des câbles courant défectueux doivent être remplacés par une pièce détachée original.



Utilisation appropriée

Danger! L'utilisation d'un lieu d'installation (espace de travail) inapproprié peut provoquer des accidents.
- Utilisez la machine uniquement sur une surface stable.
- Les espaces de travail branlants, instables ou désordonnés peuvent provoquer une chute de la machine ou des blessures dues aux

piqûres.

Danger! Les personnes ignorant les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation peuvent se blesser ou endommager la ma-
chine à coudre.

- N'utilisez cette machine à coudre que lorsque vous disposez de connaissances de base relatives à son fonctionnement.

Danger! Le manque de concentration pendant la couture peut provoquer des piqûres.
- Prenez votre temps, mettez l'espace de travail en ordre et dirigez le tissu calmement et aisément vers la machine.

Attention! Cette machine est conçue pour un usage domestique. Elle n'est pas destinée à des fins professionnelles ou commerciales.



Eléments de la machine 

Aperçu des différents éléments 
de la machine
1 Roue pour régler la tension du fil
2 Bouton de marche arrière/ arrêt automatique
3 Coupe-fil
4 Levier boutonnière
5 Enfilage automatique du fil
6 Plaque à aiguille
7 Plateau coulissant avec boîte à accessoires
8 Support canette
9 Écran d'affichage des chiffres

10 Boutons d'ajustement de la largeur de point
11 Boutons d'ajustement de la longueur de point
12 Bouton de sélection de mode / Bouton de son
13 Support horizontal de la bobine
14 Arrêtoir canette
15 Orifice pour 2ième porte-bobine
16 Volant
17 Interrupteur
18 Prise pour cordon d’alimentation
19 Prise pour cordon pédale de commande
20 Guide-fil inférieur
21 Guide-fil supérieur
22 Poignée
23 Levier du pied de biche
24 Transporteur
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Touches de fonction 

1 Touche pour couture en marche arrière / Touche 
finition automatique 
En maintenant cette touche enfoncée, la ma-
chine coud vers l’arrière à vitesse réduite, idéal par 
exemple pour effectuer des points de sécurité. 
Pour les motifs 01-05, la machine pique un point de 
renforcement à basse vitesse si vous appuyez sur le 
bouton de marche arrière. 
Si vous relâchez le bouton, la machine pique de 
nouveau vers l'avant. 
Pour les motifs de points 06-19 et 29-99, la ma-
chine pique immédiatement trois points d'arrêt si 
vous appuyez sur le bouton de marche arrière puis 
s'arrête automatiquement. 

2 Touche de sélection du point 
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre la sé-lec-
tion du motif de point, la longueur de point et les 
modes de point. Largeur de point. L'affichage passe 
du numéro de point à la largeur de point préréglée 
u. longueur. Si vous appuyez sur ce bouton et le 
main-tenez enfoncé pendant plus de 2 secondes, 
vous activez ou désactivez le bip de confirmation. 

3 Touches pour le réglage de la longueur du point 
En appuyant sur ces touches vous pouvez modifier le 
réglage préprogrammé de la longueur du point.  

4 Touches pour le réglage de la largeur du point 
En appuyant sur ces touches vous pouvez modifier le 
réglage préprogrammé de la largeur du point.
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Tableau des points
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Accessoires standard 

En option

7

8 9 10 11

12 13 14

1 2 3

4 5 6

🅗🅗

15

🅔🅔

16

🅚🅚

17

🅜🅜

18

🅟🅟

19 20 21

Accessoires

Accessoires standard
1 Pied universel 🅣
2 Pied pour fermeture éclair 🅘
3 Pied pour boutonnière 🅓
4 Pied ourlet invisible 🅕
5 Pied broderie 🅐
6 Pied boutons 🅗
7 Canettes (3x) 
8 Anneau de fixation de la bobine (grand)
9 Anneau de fixation de la bobine (petit)

10 Feutre
11 Deuxième support bobine
12 Tournevis en L
13 Pinceau de nettoyage / découd-vite
14 Assortiment d’aiguilles

En option
15 Pied overlock 🅔
16 Pied ourlet 🅚
17 Pied pour cordonnet 🅜
18 Pied quilting 🅟
19 Pied reprise
20 Pied à fronces
21 Pied double transport
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Vor der Inbetriebnahme

Avant la première utilisation
Merci de noter qu’une manipulation incorrecte avec 
l’électricité peut être mortelle. C’est pourquoi il est 
nécessaire de lire les consignes de sécurité page 8 et les 
mesures de sécurité sur les pages suivantes :

• Prenez soin que les enfants n’aient pas la possibilité 
de jouer avec la machine à coudre !

• L’aiguille qui bouge est une source de danger ; 
Ne la touchez pas !

• Toute manipulation autour de l’aiguille, du pied de 
biche ou de plaque à aiguille ne peut être effectuée 
que lorsque la machine est éteinte (interrupteur sur la 
position « O »).

• Installez et retirez la bobine uniquement lorsque 
la machine est éteinte (interrupteur sur la position « 
O »).

• Tout particulièrement la mise en place correcte de 
la canette et du fil inférieur ainsi que l’enfilage du fil 
supérieur sont élémentaires pour que puissiez coudre 
sans problème. Soyez très prudent et procédez 
comme décrit ci-dessous étape par étape.

Préparation de la machine
La boîte à accessoires se trouve dans le plateau cou-
lissant. Vous pouvez retirer le plateau coulissant en 
le déplaçant vers la gauche. Vous trouverez dedans la 
fixation pour la plaque des points. Installez la fixation sur 
le côté dans la poignée de la machine et placez la plaque 
des points dans la fente de la fixation.
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ATTENTION : Vérifiez toujours que la machine 
à coudre électronique est débranchée et l’inter-
rupteur est sur « O » (ARRET) lorsqu’elle n’est 
pas en service. Il en va de même lorsque vous 
voulez installer ou démonter un élément de la 
machine (p.ex. pour remplacer l’aiguille).

Branchement de la machine à coudre électro-
nique
Avant de brancher la machine à coudre électronique 
dans une prise secteur, vérifiez que la tension (volt) et 
la fréquence de la machine correspond à la tension et la 
fréquence du secteur.
1. Placez la machine à coudre électronique sur une table 

stable.
2. Branchez la prise de la pédale de commande dans la 

fiche.
3. Branchez la prise (2 entrées) du cordon d’alimentation 

dans la fiche correspondante de la machine à coudre 
électronique.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 
secteur appropriée.

5. Placez l’interrupteur sur « − » (MARCHE).
6. La lumière de la machine à coudre s’allume dès que la 

machine à coudre électronique est branchée.

Pour éteindre la machine, placez l’interrupteur sur  
« O » (ARRET) et débranchez-la.

Alimentation électrique 
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Pied de biche 

ATTENTION :  Eteignez toujours l’interrupteur 
(en le plaçant sur « O ») avant de monter ou 
remplacer le pied de biche !

Montage du pied de biche approprié / remplace-
ment du pied de biche
 Montage du support du pied de biche
1. Mettez la tige du pied de biche (a) en position haute 

en soulevant le levier du pied de biche.
2. Montez le support du pied de biche (b) comme indiqué 

sur l’illustration.

 Montage du pied de biche
1. Abaissez le support du pied de biche (b) jusqu’à ce que 

l’évidement (c) soit directement au-dessus de la tige 
du pied de biche.

2. Soulevez le levier de fixation (d).
3. Abaissez le support du pied de biche, le pied de biche 

(f) s’enclenche automatiquement.

 Démontage du pied de biche
1. Placez le pied de biche en position haute. Soulevez le 

levier de fixation (e) et le pied de biche se détache.

 Montage du guide piqûre
1. Poussez le guide piqûre (g) à travers l’ouverture 

comme indiqué sur l’illustration. Installez-le en fonc-
tion de la largeur souhaitée de l’ourlet, du pli, etc.
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Embobiner le fil inférieur sur la canette
  Placez l’anneau de fixation de la bobine ainsi que la 

bobine sur le support bobine. Pour les bobines de 
grande taille, le côté le plus large de l’anneau doit être 
placé sur la bobine. Pour les bobines de petite taille, le 
côté le moins large de l’anneau doit être placé sur la 
bobine ou utilisez le petit support bobine. Si la bobine 
est munie d’une fente support-fil, cette extrémité de 
la bobine est placée vers la droite, de manière à ce 
que le fil ne s’empêtre pas dans la fente lorsqu’il est 
déroulé.

  Accrochez le fil dans le guide-fil.

  Enfilez le fil autour du guide-fil inférieur dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre puis vers la droite.

 Enfilez le fil comme indiqué sur l’illustration à travers 
le trou situé sur la canette et placez la canette vide 
sur le support canette.

 Poussez le support canette vers la droite en direction 
de l’arrêtoir.

Canette 
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Embobiner le fil inférieur sur la canette
 Lorsque la tige du bobineur de canette est poussée 

vers la gauche, "SP"est affiché sur l'écran.

  Maintenez le bout du fil avec votre main.

  Appuyez sur la pédale pour commencer le bobinage 
de la canette.

 Après quelques tours de la canette, stoppez le tout et 
coupez le fil le plus près possible du trou. Remettez la 
machine en marche et continuez à embobiner jusqu’à 
ce que la canette soit pleine. Le moteur de l’embo-
binage s’arrête automatiquement lorsque la canette 
est pleine. Relevez le pied de la pédale de commande 
puis replacez le support canette à nouveau vers la 
gauche.

 Coupez le fil et retirez la canette pleine du support.

REMARQUE : Lorsque la broche du bobineur de canette 
est poussée à droite, en "position de bobinage de
canette", la machine ne peut pas coudre et le volant ne 
tourne pas. Pour commencer à coudre, poussez la
broche du bobineur de canette vers la gauche, en "posi-
tion de couture".

Canette 
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Montage de la canette
Pour mettre en place ou retirer la canette, l’aiguille doit 
être tout en haut. Soulevez le pied de biche. Eteignez 
ensuite la machine.

ATTENTION : Eteindre la machine à coudre 
électronique avant de mettre en place ou retirer 
la canette (placez l’interrupteur sur la position 
« O »).

 Actionnez le levier de déblocage en direction de la 
flèche et retirez le cache transparent situé sur le 
boîtier de la canette.

  Insérez la canette dans le boîtier de manière à ce 
qu’elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (en direction de la flèche).

  Tirez le fil à travers la fente (A).

 Maintenir la canette légèrement d’une main et  
avec l’autre, guidez le fil en suivant les flèches de (A) 
vers (B).

 Tirez ensuite le fil le long des flèches de (B) vers (C). 
Coupez le bout du fil en le faisant passer sur le coupe-
fil situé sur (C).

 Replacez le cache : Pour cela, placez tout d’abord  
le cache sur le côté gauche puis appuyez sur le côté 
droit jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Canette 
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Enfilage du fil supérieur
REMARQUE : L’enfilage du fil supérieur est très simple 
mais cela doit être fait absolument correctement, sinon 
cela pourrait poser des problèmes lors de la couture.

Mettez la machine en marche grâce à l’interrupteur (po-
sition « – »). Placez tout d’abord l’aiguille tout en haut en 
utilisant le volant et soulevez également le pied de biche 
à l’aide du levier afin que la tension du fil soit relâchée.  
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de débran-
cher ensuite la machine pendant l’enfilage (position « O 
»).

 Soulever le porte-bobine
Placez la bobine sur le porte-bobine de manière à ce 
que le fil s’enfile par l’avant, puis placez le support de 
la bobine sur le porte-bobine.

  Enfilez le fil de la bobine à travers le guide-fil supé-
rieur. 

Fil supérieur 
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Enfilage du fil supérieur
 Enfilez le fil à travers le guide-fil de la droite vers la 

gauche puis de l’arrière vers l’avant, comme illustré.

 Placez le fil dans la fente de droite puis enfilez-le vers 
en bas.

 Passez le fil sous le guide-fil puis faites-le remonter.

 Arrivé en haut, faites passer le fil de la droite vers 
la gauche dans la fente du guide-fil métallique puis 
faites le redescendre.

 Faites glisser le fil derrière le guide-fil plat horizontal.

 Placez l’extrémité du fil de l’avant vers la droite à 
travers la petite tige située sur le support du pied de 
biche et laissez dépasser une longueur de fil d’environ 
10 cm.

Pour enfiler le fil dans l’aiguille utilisez l’enfileur (voir 
page suivante).

Fil supérieur 
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ATTENTION :  Eteindre la machine à coudre 
électronique (placez l’interrupteur sur « O »).

IMPORTANT : L’aiguille doit être tout d’abord placée en 
position élevée à l’aide du volant. Abaissez le pied de 
biche sur la plaque à aiguille.

Enfilage automatique
 Abaissez lentement le levier de l’enfileur et faites 

glisser le fil à travers le petit crochet du guide-fil 
comme indiqué sur l’illustration, puis tirez le fil vers la 
droite.

 L’enfileur se tourne automatiquement sur la position 
d’enfilage et le petit crochet passe à travers le chas 
de l’aiguille.

 Attrapez le fil devant l’aiguille.

 Tenez le fil sans le tirer puis relâchez lentement le 
levier. Le petit crochet se tourne, tire le fil vers le chas 
de l’aiguille et forme ainsi une boucle.

REMARQUE :
L’enfileur ne fonctionne pas :
– si l’aiguille est tordue ou défectueuse

(voir page 65)
– si l’aiguille ne se trouve sur la position la plus élevée, 

car sinon le petit crochet ne peut pas passer à travers 
le chas de l’aiguille. 

– avec une aiguille double (non incluse)

Enfileur 
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Sortir le fil inférieur
 Maintenir le fil supérieur avec la main gauche. Tour-

nez le volant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, l’aiguille s’abaisse puis se soulève à nouveau.

 Tirez avec précaution sur le fil supérieur et soulevez 
le fil inférieur à travers le trou de couture situé sur la 
plaque à aiguille.
Le fil supérieur sort en boucle.

 Tirez sur les extrémités des deux fils vers l’arrière 
sous le pied de biche.

 Contrôle de l’enfilage du fil inférieur
Si le fil inférieur est correctement enfilé, il passe légè-
rement de travers au-dessus de la canette (1.). 
Très important : Si le fil ne se trouve pas dans cette 
position, cela entrave de manière importante les 
résultats de couture (tension du fil incorrecte, des  
« nœuds de fil » se forment sous la plaque à aiguille, 
etc.). La canette et le fil inférieur doivent dans ce cas 
être à nouveau enfilés (voir page 45).

Sortir le fil inférieur 
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Couper le fil
 Soulevez le pied de biche. Retirez le tissu et tirez les 

fils vers la gauche en direction de la plaque frontale et 
coupez-les avec le coupe-fil.
Les extrémités des fils sont alors à la bonne longueur 
pour le prochain travail de couture.

Position du pied de biche 
à deux niveaux
 Le levier du pied de biche vous permet de soulever et 

d’abaisser le pied de biche.

 Si vous voulez coudre des tissus épais, le pied de 
biche peut être soulevé sur un niveau supérieur ce qui 
facilite le positionnement du tissu à coudre.

Réglages
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Commencer à coudre

Pédale de commande

 La machine doit être éteinte pour brancher la pédale 
de commande. Branchez pour cela la prise dans la 
fiche correspondante de la machine à coudre.

 Mettez la machine à coudre en marche puis appuyez 
lentement sur la pédale de commande pour com-
mencer à coudre. 
Relevez ou retirez le pied de la pédale pour que la 
machine à coudre électronique s’arrête.

ATTENTION : S’il y a des incertitudes quant au 
raccordement de la machine au courant, prenez 
contact avec un électricien qualifié. Si vous 
n’utilisez pas la machine à coudre électronique, 
débranchez-la.

Coudre
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Tension du fil
– Réglage de base de la tension du fil : 4
– Pour augmenter la tension, tournez le bouton dentelé 

sur un chiffre plus élevé.
– Pour diminuer la tension, tournez le bouton dentelé 

sur un chiffre moins élevé. Il est important d’utiliser la 
tension correcte du fil pour coudre.

– La tension doit être adaptée selon le point, le fil et le 
tissu.

– 90% des travaux de couture peuvent être effectués 
avec une tension entre 3 et 5 (4 est la tension de 
base).

– En cas de travaux de couture décoratifs, le point sera 
plus joli et le tissu mieux travaillé si le fil supérieur est 
légèrement tiré sur le côté gauche du tissu.

 Tension normale du fil pour piquer.

 Tension du fil pas assez forte pour piquer.  
Tournez le bouton dentelé sur un chiffre supérieur.

 Tension du fil trop forte pour piquer. 
Tournez le bouton dentelé sur un chiffre inférieur.

 Tension normale du fil pour des points décoratifs ou 
en zigzag. 

a) face avant du tissu
b) face arrière du tissu
c) fil supérieur
d) fil inférieur

Tension du fil 
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Tableau des pieds de biche

Pied universel (T)

Couture usuelle, patchwork, 
points décoratifs, qiana, etc.

Pied ourlet (A)

Modèles d’ourlets

Pied fermeture éclair (I)

Couture de fermetures éclair

Pied pour boutonnière (D)

Boutonnières, reprises

Pied ourlet invisible (F)

Ourlets invisibles

Pied bouton (H)

Coudre des boutons

Certains points peuvent être également effectués avec l’aiguille double et permettent ainsi plus de possibilités.  
Voir également le chapitre «  Coudre avec l’aiguille double ».
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Sélection de l’aiguille, du fil et du tissu adéquats

Tableau pour la détermination de l’aiguille, du fil et du tissu

Tissu Fil

9-11 (70-80) Tissus fins : coton fin, voilage, serge, 
soie, mousseline, maille de coton, tricot, 
jersey, crêpe, tissu en polyester, tissu 
pour chemise et chemisier.

Fil fin en coton, nylon, fil en 
polyester ou en coton recouvert 
de polyester.

11-14 (80-90) Tissus moyennement épais : 
coton, satin, toile blanche, toile 
de voile, double maille, lainage 
fin.

La plupart des fils sont d’épais-
seur moyenne et appropriés 
pour ces tissus et épaisseurs 
d’aiguille.
Utilisez un fil en polyester pour 
les tissus synthétiques et les 
matériaux mixtes.
Prenez un fil en coton pour les 
tissus naturels.
Prenez le même fil pour le fil 
supérieur et le fil inférieur.

14 (90) Tissus moyennement épais : 
toile de coton, lainage, tricot 
plus épais, frotté, jeans.

16 (100) Tissus épais : chanvre, lainage, 
toile de tente et quilts, jeans, 
matériau de rembourrage (de 
fin à moyen).

18 (110) Tissus épais : gros lainage, tissus pour 
manteaux, tissus de revêtement de 
meuble, certaines sortes de cuir et de 
vinyle.

Fils épais, fils pour tapis.

REMARQUES :
– D’une manière générale : les fils fins et aiguilles fines pour des tissus fins et les fils 

épais et les aiguilles épaisses pour des tissus plus épais
– Vérifiez toujours le fil et l’aiguille sur un recoin du tissu qui doit être cousu. 
– Utilisez le même fil pour le fil supérieur et le fil inférieur.
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1 2 3

Changement d’aiguille 

ATTENTION : Eteignez tout d’abord l’interrup-
teur (en le plaçant sur « O »).

Changez régulièrement l’aiguille, surtout si elle est usée 
et cause des problèmes.
Installez l’aiguille comme indiqué sur les illustrations 
suivantes.

A Dévissez la vis de fixation située sur la tige  
de l’aiguille.

B Placez la partie plate de l’aiguille vers l’arrière et 
enfilez l’aiguille de bas en haut jusqu’à la butée.

Resserrez la vis de fixation située sur la tige de l’aiguille 
après avoir mis en place la nouvelle aiguille.

N’utilisez que des aiguilles irréprochables.

Des problèmes peuvent surgir en cas d’utilisation :
1 D’aiguilles tordues
2 D’aiguilles usées
3 De pointes endommagées

Soulever et abaisser 
le transporteur          
Poussez le bouton sur  (b) et le transporteur 
s’abaisse, par exemple pour coudre des boutons. Re-
poussez le bouton sur  (a) et le transporteur se 
soulève à nouveau et est prêt pour coudre normalement.
Tournez complètement le volant pour soulever le 
transporteur. Le transporteur ne peut pas être soulevé 
si le volant ne tourne pas, même si le bouton est sur la 
position  (a).

Changement d’ aiguille /transporteur
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Aperçu des fonctions les plus importantes
A Bouton de marche arrière/ arrêt automatique
B Touche de sélection du mode 
C Réglage de la largeur du point
D Réglage de la longueur du point

Bouton de marche arrière/ arrêt automatique (A)
Pour les motifs 01-05, la machine pique un point de
renforcement à basse vitesse si vous appuyez sur le 
bouton de marche arrière. Si vous relâchez le bouton, 
la machine pique de nouveau vers l'avant.

Pour les motifs de points 06-19 et 29-99, la machine 
pique immédiatement trois points d'arrêt si vous 
appuyez sur le bouton de marche arrière puis s'arrête 
automatiquement.

Bouton de sélection de mode/ Bouton de son (B)
La DEL est allumée pour le mode "  " lorsque la
machine à coudre est mise sous tension. Les DEL 
s'allument en séquence le mode de motif, de largeur 
de point et de longueur de point.

 Mode de motifs utilitaires et décoratifs
Il y a 100 motifs à choisir (00 - 99), à l'aide 
des boutons de réglage de la largeur et de la 
longueur de point.

 Mode de largeur de point
Réglez la largeur du point à l'aide des boutons 
de réglage de la largeur de point.

 Mode de longueur de point
Réglez la longueur du point à l'aide des boutons 
de réglage de la largeur de point.
Bouton de son
La valeur de réglage par défaut pour l'avertisseur 
est activée.
Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton de son
et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes 
jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.
Pour le rallumer, appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes 
jusqu'à ce que deux bips sonores retentissent.





Les touches de fonction 
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Aperçu des fonctions les plus importantes

Bouton de réglage de la longueur de point (C)
Lorsque vous choisissez un point, la machine règle 
automatiquement la longueur de point recom-
mandée.
Si la longueur de point prédéfinie doit être ajustée une 
fois le motif choisi, poussez le bouton MODE "  " 
pour passer à la position de longueur de point.
Pour un point plus court, appuyez sur le bouton " - ". 
Pour un point plus long, appuyez sur le bouton " + ". 
La longueur de point peut être ajustée de "0.0" à "4.5". 
Certains points ont une longueur limitée.
Lorsque le réglage est à la position automatique, le 
chiffre affiché clignote trois fois.
Lorsque le MODE est réglé à motif, appuyez sur les 
boutons de réglage de la longueur de point " + " ou " - 
" pour les dizaines 0 à 9.

Bouton de réglage de la largeur de point (D)
Lorsque vous choisissez un point, la machine règle 
automatiquement la largeur de point recommandée.

 " 
Si la largeur de point prédéfinie doit être ajustée une 
fois le motif choisi, poussez le bouton de mode " 
pour passer à la position de largeur de point.
Appuyez sur le bouton " - " pour un point plus étroit. 
Pour un point plus large, appuyez sur le bouton " + ". 
La largeur du point peut être réglée de "0.0" à "7.0". 
Certains points ont une largeur de point limitée.
Lorsque le réglage est à la position automatique, le 
chiffre affiché clignote trois fois.
Lorsque le MODE est réglé à motif, appuyez sur les 
boutons de réglage de la largeur de point " + " ou " - " 
pour les chiffres 0 à 9.
Si les chiffres sont en dehors de ces choix, les chiffres
affichés clignotent et un signal sonore se fait en-
tendre. La machine ne peut démarrer.





Les touches de fonction 
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Couture d’angles
1. Arrêtez la machine une fois arrivée dans l’angle.
2. Faites descendre l’aiguille manuellement en tour-

nant le volant de manière à ce qu’elle soit dans le 
tissu.

3. Soulevez le pied de biche.
4. Tournez le tissu à 90° en utilisant l’aiguille comme 

pivot.
5. Abaissez le pied de biche et continuez à coudre.

Couture en arrière
La couture en arrière est utilisée pour effectuer  
un point de sécurité en début et en fin de couture.
Appuyez sur la touche de couture en arrière et cousez 
4 à 5 points.
Lorsque vous relâchez la touche, la machine à coudre 
électronique se remet à coudre en avant.

Couture bras libre
La couture bras libre est pratique pour coudre des 
ourlets de pantalons ou des manches. Il vous suffit 
simplement de retirer le plateau coulissant en le 
faisant glisser vers la gauche. La surface de couture 
est alors plus étroite.
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Couture de tissus épais
Lorsque le bouton noir situé sur le côté droit du pied 
universel est enfoncé avant d’abaisser le pied de 
biche, il permet de bloquer celui-ci à l’horizontal.
Cela garantit un transport régulier depuis le début  
de la couture même si vous cousez plusieurs épais-
seurs de tissus (couture, ourlets de jeans, etc.).
Lorsque vous arrivez à un endroit épais, abaissez  
l’aiguille et soulevez le pied de biche.
Mettez en position horizontale la pointe du pied de 
biche et appuyez sur le bouton noir puis abaissez  
à nouveau le pied de biche et continuez à coudre.
Le bouton noir se détache automatiquement après 
quelques points.
Il est également possible de disposer un autre tissu 
épais après le point. Ou appuyer sur le pied de biche  
et transporter manuellement en direction du pli.

C Carton ou tissu épais

Conseils pratiques 
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Modification de la position de  
l’aiguille et de la longueur du point

Modification de la position de l’aiguille
Ces réglages ne sont possibles que pour les points 
00–04. La position préprogrammée est « 3.5 », 
c’est-à-dire au milieu. En appuyant sur le « − » de la 
touche de la largeur du point, l’aiguille se déplace vers 
la gauche, en appuyant sur « + » vers la droite. 

Modification de la longueur du point 
Appuyez sur « − » de la touche de la longueur du 
point pour réduire la longueur du point et sur la 
touche « + » pour l’augmenter.
D’une manière générale : Plus le tissu, le fil et l’aiguille 
sont épais, plus le point doit être long.





Position de l’aiguille / longueur du 
point 
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Points zigzag

Réglage de la largeur du point
La largeur maximale du point zigzag est de « 7.0 ». 
Pour certains points, la largeur peut toutefois être 
réduite. La largeur du point peut être réduite en 
appuyant sur la touche de largeur du point « − » et 
augmenter en appuyant sur la touche de largeur du 
point « + » (de « 0.0–7.0 »).

Réglage de la longueur du point 
La densité de points en zigzag augmente lorsque la 
longueur du point s’approche de « 0.3 ». 
Pour obtenir un joli zigzag, réglez la longueur du point 
entre « 1.0–2.5 ».
Un zigzag très serré est appelé point de bourdon.





Points zigzag 
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Points élastiques 

Points élastiques

Pour obtenir un point élastique et résistant qui per-
met au point de s’étirer avec le tissu sans se déchirer. 
Idéal pour les tissus stretch et maille. 
Egalement idéal pour des coutures résistantes sur 
des tissus tels que des jeans.

Ce point peut être également utilisé comme point de 
bordure décoratif 

A point droit élastique

B point droit

Le point élastique droit est utilisé pour effectuer un 
triple renfort aux coutures élastiques et coutures très 
sollicitées.

Le point stretch zigzag trois points est adapté 
aux tissus rigides comme le jean, la popeline, la 
toile, etc.
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Point de surjet
C’est le même type de point que celui qui est utilisé dans 
l’industrie du vêtement pour les vêtements de sport 
pour assembler et surfiler en même temps.

Il est très efficace pour réparer des bords de vêtement 
non finis ou usés.

Point ric-rac
Le point ric-rac est principalement utilisé comme point 
décoratif. Il est idéal pour faire une bordure aux cols, 
aux emmanchures, aux manches et aux ourlets. Réglé 
manuellement à une largeur de point très étroite, il peut 
aussi être utilisé pour coudre des zones sensibles.

Points overlock 
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Points overlock 

Point de surjet à gauche
Coud et surfile en même temps, offrant une couture 
étroite et souple, particulièrement adaptée aux mail-
lots de bain, aux vêtements de sport, aux T-shirts, à la 
layette en nylon extensible, au tissu éponge extensible, 
au jersey et au jersey de coton.
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A

Ourlet invisible 

Ourlet invisible

12: Ourlet invisible sur textiles tissés
14: ourlet invisible sur textiles élastiques

REMARQUE : La couture de l’ourlet invisible nécessite 
une certaine expérience. Faites tout d’abord un essai.

  Pliez le tissu comme indiqué sur l’illustration de ma-
nière à ce que l’envers du tissu se trouve au-dessus.

  Placez le tissu sous le pied, tournez le volant manuel-
lement vers l’avant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que l’aiguille se déplace com-
plètement à gauche. L’aiguille doit prendre seulement 
le bord du tissu. Si l’aiguille n’attrape pas le tissu, 
corrigez la largeur du point.

 Réglez le guide (b) en tournant le bouton (a) de  
manière à ce qu’il soit juste contre le bord du tissu.

  Cousez lentement en guidant soigneusement le tissu 
le long du guide.

 Retournez le tissu.

A Envers du tissu

B Points overlock
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Couture de boutons

 Placez le curseur pour soulever et abaisser le 
 pour abaisser le transporteur sur la position 

transporteur.

Placez le tissu sous le pied. Placez le bouton à l’en-
droit souhaité et abaissez le pied de biche.

 Sélectionnez la largeur de point entre « 2.5–4.5 » 
selon l’écart entre les deux trous du bouton.

Tournez le volant manuellement pour vérifier que 
l’aiguille s’enfonce vraiment dans les deux trous du 
bouton.

 La machine fait 2 points dans chaque trous de bouton 
et après 3 points de verrouillage. 
Pour que le bouton reste libre, placez une aiguille à 
repriser sur le bouton avant de commencer à coudre.

 Si le bouton a quatre trous, cousez tout d’abord les 
deux trous avant puis déplacez le tissu avec le bouton 
sur les deux autres trous et recommencez.

Couture de boutons 
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Couture de boutonnières

20  Pour les tissus fins ou moyens
21  Pour les tissus fins ou moyens
22  Pour des trous horizontaux sur les blouses ou
  chemises en tissu fin ou moyen
23  Pour des trous horizontaux sur des tissus épais
24  Pour les costumes ou les pardessus
25  Pour des manteaux
26  Pour des jeans ou des pantalons

REMARQUE : Avant de coudre une boutonnière sur 
un tissu, effectuez un essai sur un morceau de tissu 
identique.

 Marquez l’emplacement de la boutonnière sur le 
tissu.
La longueur maximale de la boutonnière est de 3 cm 
(au total – diamètre + épaisseur du bouton)

 Montez le pied boutonnière. Retirez le plateau de 
support du bouton et placez-y le bouton. 
La taille de la boutonnière sera déterminée par le 
bouton placé dans le support.
Faites passer le fil dans le trou du pied sous le pied de 
biche.

Couture de boutonnières 
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Patterns



A

A Point de début

Couture de boutonnières

 Sélectionnez le point pour la boutonnière. Réglez la 
largeur et la longueur du point (selon la largeur et 
l’épaisseur souhaitées). Placez le tissu sous le pied de 
manière à ce que la ligne centrale du pied boutonnière 
corresponde au tracé de la boutonnière effectué sur le 
tissu. Abaissez le pied.

 Abaissez le levier de la boutonnière et prenez soin 
qu’il se trouve derrière le support du pied boutonnière 
(voir illustration).

 Maintenez légèrement le fil supérieur et commencez 
à coudre.

REMARQUE : Alimentez le tissu manuellement et 
doucement. Avant d’arrêter, la machine coud auto-
matiquement un point de renfort après avoir cousu la 
boutonnière.

Couture de boutonnières 
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Couture de boutonnières

 Les boutonnières se cousent de la partie avant à la 
partie arrière du pied boutonnière, comment indiqué 
sur l’illustration. 

 Découpez la boutonnière entre les broderies avec  
le découd-vite en prenant soin de ne pas toucher et 
couper les points des deux bords de la boutonnière.
Utilisez une épingle à repriser sur chaque extrémité 
comme butoir.

Couture de boutonnières 
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Renforcer les boutonnières avec un fil interca-
laire
Nous vous recommandons d’utiliser un fil intercalaire 
pour les boutonnières sur des tissus élastique.

 Montez le pied boutonnière et accrochez le fil inter-
calaire derrière le pied et faites-le glisser sous le pied. 
Ramenez les deux extrémités du fil sur l’avant du pied, 
placez-les dans les rainures et fixez-les provisoirement 
en faisant un nœud. Abaissez le pied et commencez à 
coudre.
Adaptez la largeur du point en fonction de l’épaisseur 
du fil intermédiaire.

 Une fois la couture terminée, tirez avec précaution sur 
les extrémités du fil intermédiaire, de manière à ce qu’il 
soit bien tendu dans la broderie. Coupez ensuite les 
extrémités du fil qui dépassent.

REMARQUE : Il est recommandé d’utiliser une triplure 
pour l’envers du tissu.

Couture de boutonnières 
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Point d’arrêt

 Sélectionez le point 28 (point d´arret). 

Tirez le plateau de support de bouton situé sur le pied 
boutonnière ver l´arrière et placez-le à la longueur 
désirée.

 Placez le tissu de sorte que l’aiguille se trouve 2 mm 
avant le point où la couture doit débuter. Abaissez le 
pied.

A Point de départ

 Dirigez alors le fil supérieur vers en bas puis enfilez-le 
par l’avant à travers le pied. Abaissez le levier de 
la boutonnière. Le levier de la boutonnière se situe 
derrière le support sur le pied boutonnière. Tenez 
légèrement l’extrémité du fil supérieur avec votre main 
gauche et commencez à coudre.

 Des points d’arrêt sont cousus.

L’illustration montre un exemple de points d’arrêt 
situés en bout de couture d’une poche appliquée.

Point d’arrêt 
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Couture d’une fermeture éclair

ATTENTION : N’utilisez le pied fermeture pour 
fermeture éclair que pour coudre avec l’aiguille 
positionnée au milieu (3.5) et avec un point 
droit. En cas d’utilisation d’autres points ou 
d’une aiguille positionnée autrement, l’aiguille 
risque de se cogner contre le pied et de casser.

 Surfilez la fente de la fermeture éclair au vêtement.

 Ouvrez le volet de couture au fer à repasser. Placez la 
fermeture éclair avec le côté extérieur vers en bas sur 
le volet de couture de manière à ce que les dents de la 
fermeture éclair soient le long de la ligne de couture. 
Surfilez l’autre côté de la fermeture éclair.

 Mettez le pied pour fermeture éclair en place. Pour 
coudre le côté gauche de la fermeture éclair, fixez le 
côté droit de la tige du pied sur le support.

 Pour coudre le coté droite de la fermeture éclair, fixez 
le coté gauche de la tige du pied sur le support.

 Cousez la moitié gauche de la fermeture éclair de bas 
en haut.

 Cousez ensuite à l’horizontal en bas de glissière puis 
cousez le côté droit. Retirez le fil surfilé. Repassez.

Couture d’une fermeture éclair 
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Couture d’une fermeture éclair cachée sur un 
bord

 Surfilez la fente de la fermeture éclair au vêtement.

 Repliez le volet gauche de couture. Repliez le volet 
droit de couture sur 3 mm.

 Mettez le pied pour fermeture éclair en place. Pour 
coudre le côté gauche de la fermeture éclair, fixez 
le côté droit de la tige du pied sur le support. Pour 
coudre le coté droite de la fermeture éclair, fixez le 
coté gauche de la tige du pied sur le support.

 Cousez la moitié gauche de la fermeture éclair de bas 
en haut.

 Retournez la pièce à coudre sur le côté droit du tissu 
et cousez à l’horizontal en bas de glissière puis cou-
sez le côté droit. 

 Arrêtez-vous environ 5 cm avant la fin de la ferme-
ture éclair. 
Retirez le fil surfilé et ouvrez la fermeture éclair. 
Finissez de coudre.

Couture d’une fermeture éclair 
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Broderies (point passé) 

Broderies (point passé)

Cousez des broderies et des points décoratifs avec le 
pied broderie. Ce pied de biche est muni d’un évidement 
en-dessous du pied qui lui permet de glisser sans peine 
au-dessus de points épais.

Vous pouvez définir vous-mêmes les points de broderie 
et décoratifs en modifiant la longueur et la largeur des 
points. Faites tout d’abord un essai sur une chute de 
tissu pour être sûr d’être satisfait du résultat.

REMARQUE : En cas de couture sur des tissus très 
légers et fins, nous vous recommandons de renforcer 
l’envers du tissu avec un non-tissé.
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Friser

Friser

 Matelassez avec le pied universel des lignes droites 
d’un écart de 1 cm sur toute la surface. Réduisez 
éventuellement légèrement la tension du fil supérieur 
afin que le fil inférieur puisse après être mieux tiré 
pour plisser le tissu.

 Nouez les fils sur un côté.
Tirez sur le fil inférieur et répartissez les fronces régu-
lièrement. Fixez les fils sur l’autre côté.

 Réduisez la tension du fil et cousez éventuellement 
des points décoratifs entre les lignes droites.

 Retirez les fils des lignes de plissage.
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Fagots

Fagots

 Placez les rebords rabattus des morceaux de tissu sur 
4 mm sur un morceau de papier fin ou de non-tissé 
soluble dans l’eau et surfilez-les.

 Alignez le milieu du pied de biche sur le milieu entre 
les deux rebords des tissus et commencez à coudre.

 Retirez le papier en fin de couture.

A Papier fin
B Surfiler
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Points patchwork 

Points patchwork

 Placez les deux morceaux de tissu l’un sur l’autre côté 
droit sur côté droit et piquez un point droit.

 Ouvrez les volets de couture et repassez-les à plat.

 Placez le milieu du pied de biche sur la ligne de cou-
ture et surpiquez les lignes de couture.
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Broderie de festons arrondis

 Cousez sur la ligne de l’ourlet.

 Coupez le tissu le plus près possible de la ligne de 
couture. Prenez soin de ne pas coupez les fils de 
couture.

Points de feston 
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Remarques générales sur les bips sonores :
– En  cas d’utilisation correcte : 1 bip sonore
– En cas d’utilisation incorrecte : 3 bips sonores
– Lorsque la machine à coudre électronique ne fonc-

tionne pas ou ne peut pas coudre : 3 bips sonores
Cela signifie que le fil est tordu ou coincé et que l’axe du 
volant ne peut pas être bougé. Dans ce cas, référez-vous 
au chapitre dépannage page 117 de ce mode d’emploi. 
Dès que le problème a été résolu, la machine à coudre 
électronique se remet à coudre.

 Poussez le support canette vers la gauche  
(3 bips sonores)
Si vous appuyez sur des touches de la machine à 
coudre électronique, lorsque la canette est pleine 
ou le support canette se trouve sur la droite, 3 bips 
sonores retentissent comme avertissement. 
Repoussez alors le support canette vers la gauche.

 La machine à coudre est en panne
Le message animé signifie que le fil est torsadé 
ou coincé et que l'axe du volant ne peut bouger. 
Veuillez chercher la solution à la section "Guide de 
dépannage", page 117. Une fois le problème résolu, 
la machine continuera à coudre.

REMARQUE : Si vous n’arrivez pas à résoudre le pro-
blème, prenez contact avec votre revendeur.

ATTENTION : Si les fils s’emmêlent dans la 
canette pendant la couture, de manière à ce 
que l’aiguille ne puisse plus bouger, et si vous 
appuyez quand même encore sur la pédale de 
commande, l’interrupteur de sécurité éteint la 
machine à coudre électronique. Pour remettre 
la machine en marche, vous devez tout d’abord 
placer l’interrupteur marche/arrêt sur la po-
sition « arrêt » (sur « O ») puis le remettre en 
marche (sur « − »).

Fonctions d’avertissement 
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Entretien

Nettoyage des griffes
Des résidus de tissus et fils dans les griffes d’entraîne-
ment peuvent provoquer un dysfonctionnement de la 
machine à coudre électronique. Nous vous conseillons 
de vérifier régulièrement le bon état des griffes et de les 
nettoyer si nécessaire.

ATTENTION : Débranchez toujours la machine 
à coudre électronique (en la séparant du cou-
rant) avant d’effectuer des travaux d’entretien.

 Retirez le couvercle des griffes.

 Retirez l’aiguille, le pied de biche et son support. Des-
serrez les deux vis de la plaque à aiguille à l’aide d’un 
tournevis en L et retirez la plaque à aiguille.

 Nettoyez le rail des griffes, le transporteur et la 
canette avec un pinceau. Vous pouvez également 
utiliser un chiffon doux et sec pour cela.

Entretien 
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Dépannage

Panne Cause Dépannage Page
Points 
lâches

1. La machine n’est pas enfilée 
correctement.

1. Vérifier l’enfilage. 37

2. La boîte à canette n’est pas 
enfilée correctement.

2. Enfiler la boîte à canette comme 
illustré. 35

3. L’aiguille, le tissu et le fil ne cor-
respondent pas l’un à l’autre.

3. La taille de l’aiguille doit corres-
pondre au tissu et au fil. 54

4. Tension du fil incorrecte. 4. Corriger la tension du fil. 49

Les cou-
tures ou 
le tissu se 
rétractent.

1. Aiguille trop grosse pour le tissu. 1. Choisir une aiguille plus fine. 54

2. Longueur de point incorrecte. 2. Corriger la longueur du point. 61

3. Tension du fil supérieur trop 
élevée.

3. Réduire la tension du fil. 49

Les cou-
tures se 
rétractent.

1. La tension du fil est trop élevée. 1. Réduire la tension du fil 49

2. Le fil supérieur n’est pas enfilé 
correctement.

2. Enfiler à nouveau. 37

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

3. Utiliser une aiguille correspondant 
au tissu et au fil supérieur. 54

4. La longueur des points est trop 
élevée pour le tissu.

4. Sélectionner une longueur de points 
inférieure. 61

La 
machine 
bloque.

1. Le fil est bloqué dans les griffes. Retirer les canettes du fil supérieur et 
inférieur. Tournez le volant manuelle-
ment vers l’avant et l’arrière et retirer 
les peluches et fils.

1072. Le transporteur est plein de 
peluches.

La ma-
chine fait 
beaucoup 
de bruit.

1. Les griffes ou la tige de l’aiguille 
sont pleins de peluches.

1. Libérer les griffes et le transporteur 
des peluches comme décrit. 107

2. L’aiguille est endommagée. 2. Remplacer l’aiguille. 57

3. Un son bourdonnant provient de 
l’intérieur du moteur.

3. Ceci est normal. /

4. Les fils sont coincés dans les 
griffes.

Retirer les canettes de fil supérieur et 
inférieur. Tourner le volant manuelle-
ment vers l’avant et l’arrière et retirer 
les peluches et fils.

107
5. Le transporteur est plein de 

peluches.

Point 
irrégulier, 
transport 
irrégulier

1. Qualité de fil insuffisante. 1. Utiliser du fil de qualité. 54

2. Boîte à canette mal enfilée.

Panne Cause Dépannage Page
Le fil 
supérieur 
se casse.

1. La machine à coudre n’est pas 
enfilée correctement.

1. Enfiler à nouveau la machine à 
coudre. 37

2. La tension du fil est trop élevée. 2. Réduire la tension du fil supérieur. 49

3. Le fil est trop épais pour l’aiguille 3. Utiliser une aiguille d’une autre 
taille. 54

4. L’aiguille n’est pas montée cor-
rectement

4. Retirer l’aiguille et la remettre en 
place. 57

5. Le fil s’emmêle dans l’arrêt de 
bobine.

5. Retirer la bobine et embobiner à 
nouveau le fil. 37

6. L’aiguille est endommagée. 6. Remplacer l’aiguille. 57

Le fil 
inférieur 
se casse.

1. La boîte à canette est mal instal-
lée.

1. Retirer la boîte à canette puis la re-
mettre en place et tirer sur le fil. Le 
fil doit pouvoir se défiler facilement.

35

2. La boîte à canette est mal enfilée. 2. Vérifier la canette et sa boîte. 35

Faux 
points

1. L’aiguille n’est pas montée cor-
rectement.

1. Retirer l’aiguille puis la remettre en 
place (côté plat vers l’arrière). 57

2. L’aiguille est endommagée. 2. Remplacer l’aiguille. 57

3. Aiguille incorrecte (mauvaise 
taille)

3. Utiliser une aiguille correspondant 
au fil supérieur et au tissu. 54

4. Le pied de biche n’est pas monté 
correctement.

4. Vérifier et remettre correctement 
en place 29

5. La machine à coudre n’est pas 
enfilée correctement.

5. Enfiler à nouveau la machine à 
coudre. 37

L’aiguille 
casse

1. L’aiguille est endommagée. 1. Remplacer l’aiguille 57

2. L’aiguille n’est pas montée cor-
rectement.

2. Monter l’aiguille correctement (côté 
plat vers l’arrière) 57

3. La taille de l’aiguille ne corres-
pond pas au tissu.

3. Choisir une aiguille correspondant 
au tissu et au fil. 54

4. Le pied de biche n’est pas celui 
qu’il faut.

4. Monter le pied de biche correct. 51

5. La vis de support de l’aiguille est 
lâche.

5. Serrer la vis avec un tournevis. 57

6. Le pied de biche ne correspond 
pas au point sélectionné.

6. Monter le pied correspondant au 
point sélectionné. 50

7. La tension du fil supérieur est 
trop élevée.

7. Réduire la tension du fil supérieur. 48
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Consignes quant à la mise 
au rebut
Conformément aux consignes européen-
nes, les appareils électriques et électro-
niques usagers ne peuvent pas être mis 
au rebut avec les déchets urbains non 
triés.
En France vous êtes légalement tenu de 
séparer les appareils en fin de vie des or-
dures ménagères non triées. Les services 
publics de collecte des déchets (commu-
nes) ont pour cela des points de collecte 
qui reprennent gratuitement les appareils 
en fin de vie des ménages dépendant de 
leur commune. 
Informez-vous du calendrier de collecte 
de votre commune ou auprès de votre 
administration communale qui vous 
indiquera les différentes possibilités pour 
remettre ou collecter les appareils en fin 
de vie.

DONNEES DE BASE ELECTRIQUES

VERITAS RUBINA 
100–240 V 50 / 60 Hz 70 W 
Classe de protection II

Ampoule 
5 V max. 100 mW

Mise au rebut 
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