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1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite selon les prescriptions europénnes fi gurant dans la déclaration 
des fabricants sur les normes de conformité.
Veuillez également, en complément du présent manuel, observer les dispositions juridiques et 
la réglementation générale, légale et diverse ainsi que les normes de protection de l’environ-
nement en vigueur !
Les règlements locaux des associations professionnelles de prévention des accidents du travail 
ou d’autres autorités d’inspection doivent toujours être respectés !

1.02 Consignes de sécurité d’ordre général

La mise en service de la machine ne doit être effectuée qu’après avoir pris connaissance  ●

du manuel d’utilisation s’y rapportant et uniquement par des opérateurs ayant reçu l’ins-
truction correspondante !

Avant la mise en marche, lire également les consignes de sécurité et les instructions de  ●

service du fabricant du moteur !

Les consignes de sécurité et avertissements apposés sur la machine doivent être observés ! ●

Les dispositifs de sécurité montés ne doivent ni être retirés, ni être désactivés ●

Utiliser la machine uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée et avec ses  ●

dispositifs de sécurité; toujours observer les consignes de sécurité correspondantes.

Avant de procéder à l’échange d’organes de couture, ou à l’insertion du fi l, avant de quitter  ●

le poste de travail ou d’effectuer des travaux d’entretien, mettre la machine hors circuit en 
actionnant le commutateur principal ou en retirant la fi che de secteur !

Les travaux d’entretien quotidiens sont à confi er à un personnel instruit à cet effet ! ●

Pour les travaux d’entretien et de réparation de dispositifs pneumatiques, couper la ma- ●

chine du réseau pneumatique ! Les seules exceptions admises sont les réglages et es-
sais de fonctionnement effectués par des spécialistes instruits à cet effet !

Les travaux de réparation ainsi que d’entretien particuliers ne doivent être effectués que  ●

par des spécialistes, voire personnes ayant reçu l’instruction correspondante !

Les travaux concernant les équipements électriques sont à confi er à des spécialistes  ●

qualifi és !

Les travaux sur pièces ou dispositifs sous tension ne sont pas admis; exceptions: voir  ●

prescriptions EN 50110.

L’apport de transformations ou modifi cations à la machine implique le respect de toutes  ●

les consignes de sécurité correspondantes !

En cas de réparation, n’utiliser que des pièces de rechange ayant reçu notre homologation !  ●

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les pièces de rechange et 
accessoires que nous n’avons pas livrés n’ont pas non plus été contrôlés ni homologués par 
nous. De ce fait, le montage et/ou l’emploi de tels produits est susceptible de modifi er de fa-
çon négative les caractéristiques constructives originales de la machine. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les dommages résultant de l’emploi de pièces autres que celles d’origine.
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1.03 Symboles de sécurité

Zone dangereuse !

Points d’importance particulière.

Danger de blessure pour les opérateurs et le personnel spécialisé !

Attention!

Ne pas travailler sans garde-doigts et dispositifs de 
protection !

Mettre la machine hors circuit avant de l‘enfi ler, de 
changer l‘aiguille, la canette, de la nettoyer, etc.

1.04 Remarques importantes à l’attention de l’exploitant de la machine

Ce manuel d’utilisation fait partie intégrante de la machine et doit être à tout moment à la  ●

disposition des opérateurs.

Il doit être lu avant la première mise en service. ●

Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent être instruits sur les dispositifs de pro- ●

tection de la machine et méthodes de travail sûres.

L’exploitant est en devoir de ne mettre la machine en service que si elle se trouve en par- ●

fait état.

L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors service. ●

L’exploitant doit veiller à ce que la machine soit uniquement utilisée par le personnel autorisé. ●

Pour un complément d’information, veuillez vous adresser au point de vente compétent.

I



Sécurité

8

1.05 Opératrices et personnel spécialisé

1.05.01 Personnel opérateur

Les opératrices et opérateurs sont chargés de l’équipement, de l’exploitation et du nettoyage de 
la machine ainsi que de la suppression d’anomalies survenues dans le domaine de la couture.

Les opératrices sont obligées d’observer les points suivants et de:
respecter les consignes de sécurité fi gurant dans le présent manuel d’utilisation, quelles  ●

que soient les travaux à effectuer !

s’abstenir de tout procédé susceptible de porter atteinte à la sécurité de la machine ! ●

porter des vêtements collants et renoncer à porter des bijoux tels que colliers, chaînes et  ●

bagues !

veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à la zone de danger de la machine ! ●

signaler immédiatement au responsable de l’atelier toute modifi cation de la machine sus- ●

ceptible de porter atteinte à la sécurité !

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé comprend des personnes ayant acquis une formation spéciale dans 
les domaines de l’électrique/électronique et de la mécanique. Il est chargé de la lubrifi cation, 
de l’entretien, de la réparation et du réglage de la machine.

Le personnel spécialisé est obligé d’observer les points suivants et de:
respecter les consignes de sécurité fi gurant dans le présent manuel d’utilisation, quelles  ●

que soient les travaux à effectuer !

veiller à placer l’interrupteur général sur Arrêt et de le sécuriser dans cette position avant  ●

tous travaux de réglage et de réparation !

s’abstenir de tous travaux sur les pièces et dispositifs sous tension ! Exceptions : voir les  ●

prescriptions EN 50110.

remettre en places les caches de protection après les travaux de réparation et d’entretien ! ●
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Ne pas utiliser la machine sans le protège-releveur de fi l  1 !
Risque de blessure par le releveur de fi l en mouvement !

Ne pas utiliser la machine sans les caches 2 et 3 !
Risque de blessure par les pièces en mouvement !

Ne pas utiliser la machine sans le système de blocage au démarrage 4 !
Il existe un risque de blessure en cas de démarrage inopiné de la machine !

Fig. 1 - 01

4

1

2

3

1.06 Avertissements

Pendant le fonctionnement de la machine, une zone de manoeuvre de 1 m doit 
rester libre devant et derrière la machine, afi n d’assurer la liberté d’accès à tout 
moment.

Pendant le fonctionnement, ne pas approcher les mains de l’aiguille! 
Danger de blessure! 

Dans le cas de travaux d’entretien et de réglage, bloquer le couteau par le verrou 1. 
Risque de blessure par le couteau !
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2 Utilisation conforme aux precriptions

La PFAFF 3511-2/01 est une piqueuse ultra-rapide à point noué à une aiguille pour la 
couture en fourreau de petites pièces.

Toute utilisation non agréée par le constructeur est considérée comme 

étant "non conforme aux prescriptions". Le constructeur décline toute 
responsabilité pour les endommagements résultant d’une utilisation non 
conforme aux prescriptions! L’utilisation conforme aux prescriptions implique 
également le respect des mesures d’utilisation, de réglage, de maintenance 

et de réparation prescrites par le constructeur.



 11

Caractéristiques techniques

3 Caractéristiques techniques▲

Type de point : ....................................................................................301 (point noué deux fi ls
Système d’aiguilles : .......................................................................................................134 KK

Epaisseur d’aiguille en 1/100 mm : ................................................................................ 80 -100

Longueur max. du point : ...............................................................................................3,5 mm
Vitesse maximum: .............................................................................................. 3000 pts/min◆

Distance de coupe (en fonction du modèle) : .....................................................3,5 ou 5,0 mm

Dimensions du plateau fondamental : ................................................................ 476 x 177 mm

Dimensions de la machine :
Longueur : ........................................................................................................... env. 1250 mm
Largeur : ................................................................................................................ env. 800 mm
Hauteur (au-dessus du plateau) ............................................................................ env. 300 mm

Données de raccordement :
Tension de fonctionnement: ................................................. 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, 1 Phase
Puissance absorbée max.: ..............................................................................................400 VA
Fusible: ................................................................................................................1 x 16 A, träge

Pression atmosphérique de travail : ................................................................................. 6 bars
Consommation d'air par cycle de couplage: ......................................................................15 Nl

Niveau sonore :
Niveau de la pression acoustique émise au poste de travail 
à une vitesse de 2400 pts/mn : .........................................................................LpA < 78 dB(A)■

(niveau sonore mesuré selon les DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Poids net de la tête de machine : ............................................................................. env. 105 kg
Poids brut de la tête de machine : ............................................................................ env. 176 kg

▲ Sous réserves de modifi cations

◆ La vitesse de rotation max. est automatiquement réduite en fonction de la longueur des points.

■ KpA = 2,5 dB
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4 Mise au rebut de la machine

Il appartient au client de veiller à ce que la machine soit mise au rebut comme il se doit. ●

Les matériaux utilisés pour cette machine sont: l’acier, l’aluminium, le laiton ainsi que  ●

diverses matières plastiques.

La partie électrique est composée de matières plastiques et de cuivre. ●

La machine doit être mise au rebut en respectant les dispositions légales en matière  ●

d’environnement en vigueur sur le lieu concerné; s’adresser éventuellement à une 
entreprise spécialisée.

Veiller à ce que les pièces enduites de graisse soient éliminées en fonction 

des dispositions légales en matière d’environnement en vigueur sur le lieu 

concerné!
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport jusqu’à l’entreprise du client

Les machines sont livrées complètement emballées

5.02 Transport interne chez le client

Le constructeur décline toute responsabilité pour les transports internes chez le client 
ou jusqu’aux divers lieux d’utilisation. Veiller à ce que les machines soient uniquement 
transportées en position verticale.

5.03 Elimination de l’emballage

L’emballage de ces machines est composé de papier, carton et fi bres VCE.
Il appartient au client de veiller à ce que cet emballage soit éliminé comme il se doit.

5.04 Stockage

En cas de non-utilisation des machines, ces dernières peuvent être stockées pendant 6 

mois maximum. Elle doivent alors être protégées des impuretés et de l’humidité.
Pour un stockage d’assez longue durée des machines, les diverses pièces, et en particulier 
leurs surfaces de glissement, doivent recevoir un traitement anti-corrosion, par ex. par 
application d’un fi lm d’huile.
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6 Signifi cations des symboles

Dans la partie suivante de ce manuel d’utilisation, certaines opérations à effectuer, voire 
informations importantes, seront soulignées par la présence de symboles. Les symboles 
utilisés ont la signifi cation suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrifi cation

Maintenance, réparation, ajustage, entretien

( opérations à faire effectuer par un mécanicien spécialisé! )
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7 Eléments de commande

7.01 Interrupteur général

Pour mettre la machine en marche ou à  ●

l’arrêt, tournez l’interrupteur général 1.

Fig. 7 - 01

7.02 Levier de relevage du pied presseur

Relever le pied presseur en tournant le  ●

levier 1.

Fig. 7 - 02

1
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0 +1

-1 -2

7.03 Pédale

Les fonctions de la pédale dépendent du 
mode de fonctionnement sélectionné ; voir 
chapitre 10 Couture.

En mode de couture manuelle :

 +1 = Couture
 0 = Position de repos
 -1 = Relever le pied-de-biche
 -2 = Couper le fi l à coudre

En mode de couture programmée :

 +1 = Démarrer le cycle de couture
 0 = Position de repos
 -1 = Sans fonction
 -2 = Rupture du fi l

Fig. 7 - 03

7.04 Barrière lumineuse

La DEL 1 de la barrière lumineuse indique le 

statut suivant :

- DEL verte allumée = Affi chage d'accueil.

-  DEL verte clignotante = Aide au réglage / 

Indicateur d'encrassement

- DEL jaune allumée = Affi chage de départ

La touche 2 de la barrière lumineuse sert à 

aligner la barrière lumineuse ; voir chapitre 
12.11 Réglage de la barrière lumineuse.

Fig. 7 - 04

1
2
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7.05 Panneau de commande

Le panneau de commande sert à appeler les fonctions de la machine pour l‘installation et la 
couture, à entrer les valeurs de paramètre et à lire les messages d‘erreurs et les réglages de 
service.

Le panneau de commande est composé de l‘écran 1 et des touches de fonction décrites ci-
après. L‘écran 1 comprend un affi chage LCD alphanumérique de deux lignes avec 16 caractè-
res par ligne. Les touches de fonction sont disposées à droite, en dessous, près de l‘écran. 
L‘état de la touche de fonction 2 et les états de fonctionnement de la machine  sont indiqués 
par des diodes lumineuses dans les touches correspondantes.
A chaque actionnement des touches de fonction 2, une tonalité de touche retentitpour la 
confi rmation de l‘entrée. Si l‘entrée souhaitée n‘est pas valable, par exemple parce que lors 
de l‘entrée de paramètre, la valeur maximale admise est atteinte, une double tonalité reten-
tit. Un lecteur de carte mémoire SD est intégré pour l‘échange de données.

7.05.01 Affi chage à l‘écran

En mode d‘opération de couture, toutes les données importantes de couture sont affi - ●

chées et peuvent être directement modifi ées selon l‘état de la machine, voir également 
le chapitre 10 Couture.

Lors de l‘entrée de paramètres, le numéro de paramètre sélectionné est affi ché avec la  ●

valeur de paramètre correspondante, voir le chapitre 12.12 Réglages des paramètres.

Fig. 7 - 06

1

2

3

7.05.02 Symboles à l‘écran

 Programme

 Mémoire de la machine

 Carte mémoire SD

 Fonction « Entrée »

 Programme avec coins
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7.05.03 Touches de fonction

Les touches de fonction décrites ci-après permettent pour l'essentiel de mettre les fonc-
tions de la machine en marche et à l'arrêt. Lorsqu'une fonction est activée, la diode s'allu-

me dans la touche.
Si une valeur correspondante doit être fi xée pour la fonction activée, cette opération se fera 
au moyen des touches +/- 3 correspondantes.
En appuyant sur la touche +/- correspondante et en maintenant celle-ci appuyée, la valeur 
numérique affi chée au-dessus sera d'abord lentement modifi ée. La valeur numérique chan-
gera plus rapidement lorsque la touche +/- est maintenue plus longtemps appuyée. Les tou-

ches +/- indiquées respectivement sont représentées comme ci-contre dans la description 
suivante.

Point d'arrêt de début

En appuyant sur cette touche, vous activez et désactivez le verrouillage couture en début  ●

de couture (point d'arrêt de début). En mode de couture manuel, le nombre des points en 
marche avant (A) et/ou en marche arrière (B) du point d'arrêt de début peut être modifi é 
en appuyant sur la touche +/- située au-dessous. Le passage du point d'arrêt double au 
point d'arrêt simple s'effectue en réinitialiser le nombre partiel de points de couture.

 ●

Point d'arrêt de fi n

En appuyant sur cette touche, vous activez et désactivez le verrouillage couture en début  ●

de couture (point d'arrêt de début). En mode de couture manuel, le nombre des points en 
marche arrière (C) et/ou en marche avant (D) du point d'arrêt de fi n peut être modifi é en 
appuyant sur la touche +/- située au-dessous. Le passage du point d'arrêt double au point 
d'arrêt simple s'effectue en réinitialiser le nombre partiel de points de couture.

Couteau raseur

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le couteau raseur. ●

Entraînement du gabarit

Cette touche permet d'activer ou de désactiver l'unité d'entraînement du gabarit. ●

Position du pied-de-biche après la coupe

En appuyant sur cette touche, vous activez et désactivez la fonction "Position du pied-de- ●

biche relevé après la coupe du fi l". Lorsque cette fonction est activée, le pied-de-biche est 
relevé après la coupe du fi l.

Coupe-fi l

Cette touche permet d'activer ou de désactiver la fonction "Coupe-fi l". ●

Couture en alternance

Cette touche permet de passer d'un programme à un autre programme lié.  ●



 19

  Eléments de commande

Coudre / Corriger des programmes de couture

Cette touche permet d'activer la fonction "Coudre / Corriger des programmes de couture".  ●

La pédale permet de coudre les différentes distances de couture d'un programme les 
unes après les autres et de les corriger si nécessaire. 

PM

Cette touche permet d'activer ou de désactiver la couture de schémas de couture pro- ●

grammés. Les paramètres spécifi ques aux programmes sont repris à l'écran dans la zone 
d'affi chage alphanumérique.

Sélection des lignes

Cette touche permet de sélectionner la ligne active à l'écran. Il est uniquement possible de 
modifi er les paramètres de la ligne active. La ligne supérieure de l'écran est active lorsque 
cette fonction est activée.

TE

Cette touche permet de revenir à la saisie des paramètres au départ du mode de fonc- ●

tionnement "Couture".

Cette touche permet d'accéder au mode d'apprentissage lors de la saisie d'un schéma  ●

de couture.

Cette touche permet d'enregistrer les valeurs modifi ées au départ de la saisie des para- ●

mètres et d'accéder au mode de fonctionnement "Couture".

Appuyer deux fois sur cette touche permet d'accéder au gestionnaire de programmes ;  ●

voir chapitre 10.04 Gestionnaire de programmes. 

Compteur de pièces

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le compteur de pièces. Lorsque la fonc- ●

tion est activée, la valeur réelle apparaît à l'écran.

Galet d'appui

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le fonctionnement du galet d'appui pour  ●

le secteur de couture du schéma de couture correspondant en mode de programmation. 
Le galet d'appui se relève dans le secteur de couture correspondant en mode de couture 
programmée avec schéma de couture.

Programmation de coins

Cette touche permet d'activer ou de désactiver la fonction correspondante. Lorsque cette  ●

fonction est active, la programmation de coins s'exécute pour le secteur de couture cor-
respondant du schéma de couture.

Coudre un coin

Cette touche permet d'activer ou de désactiver la fonction correspondante. Lorsque cette  ●

fonction est active, la fonction "Coudre un coin" s'exécute pour le secteur de couture ac-
tuel, en fonction de la distance affi chée à l'écran.
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F1 (durée du cycle)
Cette touche permet d'activer ou de désactiver l'affi chage de la durée du cycle (durée  ●

d'une procédure de couture) à l'écran.

F2 (aide au réglage pour le couteau raseur)
Cette touche permet d'activer ou de désactiver la fonction correspondante. ●

Lorsque cette fonction est active, le couteau raseur se déplace en position de coupe en 
mode de couture manuelle.

F3

Après appel de la fonction "PC" (compteur de pièces) correspondante, le compteur de  ●

pièces peut être réinitialisé en appuyant sur cette touche ; voir chapitre 10.03.03 Activer 

le couteau raseur avec un temps de retard.

Blocage au démarrage

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le blocage au démarrage. La couture ou  ●

la procédure de couture ne démarre pas lorsque cette fonction est active.
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Installation et première mise en service

Desserrer les vis  ● 1 et 2 et régler la plaque de table à la hauteur voulue.

Resserrer fermement les vis  ● 1.

Placer la pédale dans la position souhaitée et resserrer les vis  ● 2.

8 Installation et première mise en service

L’installation et la première mise en service de la machine doivent seulement être effectuées 
par des spécialistes qualifi és. Toutes les consignes de sécurité s’y rapportant doivent impé-
rativement être respectées.

8.01 Installation

Sur le lieu d’installation devront se trouver des branchements adéquats pour l’alimentation 
électrique ; voir le chapitre 3 Caractéristiques techniques. Un sol parfaitement plan et fer-
me ainsi qu’un éclairage suffi sant devront également y être assurés.

Pour des raisons relatives à l’emballage, la plaque de table a été abaissée.

Pour le réglage en hauteur de la plaque de table voir le point suivant.

8.01.01 Réglage en hauteur de la plaque de table

Fig. 8 - 01

11
2

2
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Installation et première mise en service

8.01.02 Montage du porte-bobine 

Effectuer le montage du porte-bobine en  ●

se référant à la fi g. 8-02.

Placer ensuite le porte-bobine dans le  ●

perçage du plateau et le fi xer à l’aide des 
écrous joints.

Fig. 8 - 02
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Installation et première mise en service

8.01.03 Raccorder les fi ches et câbles de mise à la terre

Branchez tous les connecteurs dans le boîtier de commande  ● 1 suivant leur désignation.

Fixez avec des vis au niveau du point de mise à la terre  ● A le câble de mise à la terre de 
l’élément supérieur et de l’interrupteur général.

Reliez les points de mise à la terre  ● A et B au moyen d’un câble de mise à la terre 2.

Fixez le câble de mise à la terre  ● 3 du moteur avec des vis au point de mise à la terre B.

Fig. 8 - 03
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8.02 Première mise en service

S’assurer que la machine, et en particulier ses conduites électriques, ne présente pas  ●

d’éventuels endommagements.

Retirer le bouchon  ● 1 du réservoir d‘huile 2 (Fig. 8 - 04). 

Le bouchon 1 a une fonction de sécurité de transport, et ne doit pas être 
utilisé pendant le fonctionnement de la machine.

Nettoyer soigneusement la machine (voir chapitre  ● 11, "Maintenance et entretien")..

Raccorder la machine au système d‘air comprimé. Le manomètre  ● 3 du conditionneur d‘air 
comprimé doit affi cher une pression de 6 bars. Le cas échéant, régler cette valeur 
(cf. chapitre 11.04, Contrôle / Réglage de la pression d‘air).

Faire vérifi er par des spécialistes si le moteur de la machine peut être utilisé avec la  ●

tension de secteur existante et si son branchement à la boîte de connexions est correct.

Si ces conditions ne sont pas pleinement remplies, ne mettre en aucun cas

la machine en service.

La machine doit impérativement être branchée à une prise mise à la terre.

Le volant doit tourner en direction de l'opérateur lorsque la machine fonctionne. Dans le  ●

cas contraire, faites inverser le moteur par un spécialiste ; voir chapitre 12.12 Réglages 

des paramètres.

8.03 Mise en service / hors service de la machine

Mettre la machine en service ou hors service ( voir le chapitre  ● 7.01 Interrupteur principal ).

Fig. 8 - 04 Fig. 8 - 05
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Installation et première mise en service

8.04 Position initiale de l'entraînement de la machine

Activez le niveau de service " ● c" ; voir chapitre 12.12.01 Sélection du niveau d'utilisa-

teur.

Appelez le paramètre "700" au moyen des  ● touches +/- (P) ou (S)..

Exécutez un point de couture en actionnant la pédale. ●

Tournez le volant à main dans le sens de rotation jusqu'à ce que le bord inférieur du chas  ●

de l'aiguille arrivant d’en haut s'arrête à la hauteur du bord supérieur de la plaque de 
l'aiguille.

Terminez le réglage du moteur de la machine à coudre en appuyant sur la touche "TE". ●

     700c  0

     798c  *1
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9 Equipement

Respecter toutes les consignes et remarques de ces instructions de service et 
en particulier toutes les consignes de sécurité.

Tous les travaux d’équipement doivent uniquement être effectués par un perso-
nnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le com-
mutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du réseau.

9.01 Mise en place de l’aiguille

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas 
de démarrage inopiné de la 
machine !

N’utiliser que les aiguilles du 
système prévu pour cette 
machine ; voir le chapitre 3 

Caractéristiques techniques

Placer la barre à aiguille en position haute. ●

Desserrer la vis  ● 1 et glisser l’aiguille 2 

dans la barre à aiguille jusqu’à la butée.

Diriger la longue rainure vers la tête de  ●

machine.

Serrer la vis  ● 1.
Fig. 9 - 01

1

2
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9.02 Bobinage du fi l de canette / réglage de la prétension du fi l

Placer une canette vide  ● 1 sur la broche 2.

Enfi ler le fi l selon la fi g.  ● 9-02 puis enrouler quelques tours sur la canette 1 dans le sens 
opposé au sens des aiguilles d’une montre.

Mettre le bobinoir en marche en appuyant simultanément sur la broche  ● 2 et le levier 3.

La canette se remplit pendant la couture.

La précontrainte du fi l inférieur est réglée en tordant la vis moletée  ● 4.

Le bobinoir s‘arrête automatiquement lorsque la bobine  ● 1 est suffi samment remplie.

Retirer la bobine  ● 1 remplie et couper le fi l sur le couteau 5.

Si le fi l est enroulé de façon irrégulière, desserrer l‘écrou 6 et tordre le guide-
fi l 7 en conséquence. Après le réglage, resserrer l‘écrou 6.

Fig. 9 - 02
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9.03 Sortie / mise en place de la boîte à canette

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas 
de démarrage inopiné de la 
machine !

Sortie de la boîte à canette:
Basculer la machine vers l’arrière. ●

Soulever l’étrier  ● 1 et sortir la boîte à 
canette 2.

Mise en place de la boîte à canette:
Enfoncer la boîte à canette 2 dans son  ●

support jusqu’à l’encliquetage.

Redresser la machine des 
deux mains!
Danger de blessure par pince-
ment entre la machine et le 
plateau.

Fig. 9 - 03

9.04 Enfi lage de la boîte à canette / réglage de la tension du fi l de canette

Placer la bobine dans la boîte à canette. ●

Guider le fi l par la fente sous le ressort,  ●

selon la fi g. 9-04.

Régler la tension du fi l en tournant la  ●

vis 1.

Quand le fi l se déroule, la bobi-
ne doit tourner dans le sens de 
la fl èche.

Fig. 9 - 04

1

5 cm

1

2
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9.05 Enfi lage du fi l d’aiguille / réglage de la tension du fi l d’aiguille

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas de démarrage inopiné de la machine !

Enfi ler le fi l d’aiguille conformément à la fi g.  ● 9-05.

Régler la tension du fi l d’aiguille en tournant la roue de réglage  ● 1.

Fig. 9 - 05

1

-

+
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9.06 Saisir la longueur de point

Activez le ●  niveau mécanicien "b" ; voir chapitre 12.12.01 Sélection du niveau 

d'utilisateur.

Activez la ligne supérieure au moyen de la  ● touche Sélection des lignes (la LED de la 
touche s'allume).

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point au moyen des ●  touches +/- (D)

SL 2.5mm

       

9.07 Saisir les points d'arrêt de début et de fi n

Mettre la machine en marche. ●

Activez la fonction souhaitée au moyen des touches  ● Point d'arrêt de début et/ou Point 

d'arrêt de fi n (la LED de la touche s'allume).

Sélectionnez la valeur désirée pour le nombre de points en marche avant du point d'arrêt  ●

de début au moyen des touches +/- (A).

Sélectionnez la valeur désirée pour le nombre de points en arrière avant du point d'arrêt  ●

de début au moyen des touches +/- (B).

Sélectionnez la valeur désirée pour le nombre de points en arrière avant du point d'arrêt  ●

de fi n au moyen des touches +/- (C).

Sélectionnez la valeur désirée pour le nombre de points en marche avant du point d'arrêt  ●

de fi n au moyen des touches +/- (D).

 3 3 3 3   
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9.08 Insertion / retrait de la carte mémoire SD

Insérer la carte mémoire SD

Relever le couvercle  ● 1.

Introduire la carte mémoire SD  ● 2, avec 
l‘étiquettevers l‘avant, dans l‘emplace-
ment de la carte mémoire.

Refermer le couvercle  ● 1.

Retirer la Carte mémoire SD

Relever le couvercle  ● 1.

Appuyer légèrement sur le bord de la  ●

carte mémoire SD - la carte mémoire SD 
est éjectée.

Refermer le couvercle  ● 1.

La protection en écriture de la carte mémoire SD 2peut être activée (position 
LOCK) ou désactivée à travers la position du coulisseau 3. Pour sauvegarder, 
traiter ou supprimer des données sur la carte mémoire SD,  il est indispensable 
de désactiver la protection en écriture.

Fig. 9 - 06

1

2

3



32

Equipement

9.09 Mettre l'ouvrage en place

9.09.01 Equipement du gabarit de couture

Placer la doublure entre la surface d’appui  ● 1 et le serre-ouvrage 2 en la faisant porter 
contre les tiges de guidage 3.

Fermer le serre-ouvrage  ● 2.

Poser la découpe à embu sur le serre-ouvrage  ● 2 et fermer le serre-ouvrage 4.

Fig. 9 - 07
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9.09.02 Mise en place du gabarit de couture

Placez le gabarit de couture  ● 1 dans le guide de la plaque d'aiguille et faites-le glisser 
jusqu'à la butée.  La machine est prête à être mise en marche.

Fig. 9 - 08

1
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10 Couture

Cette machine ne peut être exploitée que par le personnel ayant reçu une ins-
truction adéquate ! Le personnel d'exploitation doit lui aussi veiller à ce que 
seules des personnes autorisées se tiennent dans la zone de danger de la ma-
chine !

Pour la production tout particulièrement, le mode de fonctionnement "Couture" est disponi-
ble en plus du mode de fonctionnement "Saisie". L'affi chage à l'écran de toutes les données 
de couture utiles pour la production est disponible ici, en fonction du choix de programme et 
de l'état de la machine. La machine fonctionne de série en mode de couture programmée ; il 
est cependant possible de passer en mode de couture manuelle pour procéder aux réglages 
et contrôler les processus.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la couture :

Tous les dispositifs de sécurité doivent être montés ; voir  ● chapitre 1.06 Avertissements.

La machine doit être mise en place, raccordée et installée conformément au  ● chapitre 8 

Installation et première mise en service

Tous les travaux d'équipement doivent être effectués ; cf. ●  chapitre 9, Equipement.
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10.01  Mode de couture manuel

La couture manuelle sert au réglage et au contrôle. Ce mode de fonctionnement n'est en 
général pas utilisé pour la production.

Mettez la machine en marche, voir  ● chapitre 8.03 "Mettre la machine en marche / à 

l'arrêt".

Le cas échéant, appelez le mode de couture manuel. (La DEL ne s'allume pas dans la  ●

touche.)

Fonctions en mode de couture manuel ; voir également chapitre 7.04.03 Touches de 

fonction :

Point d'arrêt de début actif/
inactif

Sélection des lignes*

Point d'arrêt de fi n actif/
inactif

Saisie des paramètres / 
Gestionnaire de programmes

Couteau raseur actif/inactif
Affi chage du compteur de pièces actif/
inactif

Entraînement du gabarit
actif/inactif

Galet d'appui actif/inactif

Pied-de-biche relevé avec le 
coupe-fi l actif/inactif

Aide au réglage du couteau raseur actif/
inactif

Coupe-fi l actif/inactif Blocage au démarrage actif/inactif

* La fonction est disponible à partir du niveau mécanicien "b" ; voir chapitre 12.12.01 Sélec-

tion du niveau d'utilisateur.

Le cas échéant, mettez l'ouvrage en place ; voir  ● chapitre 9.09, Mettre l'ouvrage en 

place.

La couture est réalisée au moyen des fonctions de la pédale ; voir  ● chapitre 7.03 Pédale.

SL  2.5mm 

 3 3 3 3        a  
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10.02  Couture programmée

Un schéma de couture doit être créé au préalable et enregistré dans la 
mémoire de la machine pour la couture programmée ; voir chapitre 10.03 
Créer / Modifi er des schémas de couture ou chapitre 10.04 Gestionnaire de 

programmes.

Mettez la machine en marche, voir  ● chapitre 8.03 "Mettre la machine en marche / à 

l'arrêt".

Le cas échéant, appelez le mode de couture programmée. (La DEL doit s'allume dans la  ●

touche.)

Fonctions en mode de couture programmée ; voir également chapitre 7.04.03 Touches de 

fonction :

Point d'arrêt de début actif/
inactif

Modifi er le schéma de couture*

Point d'arrêt de fi n actif/
inactif

Sélection des lignes*

Couteau raseur actif/inactif
Affi chage du compteur de pièces actif/
inactif

Entraînement du gabarit ac-
tif/inactif

Galet d'appui actif/inactif

Pied-de-biche relevé avec le 
coupe-fi l actif/inactif

Programmation de coins*

Coupe-fi l actif/inactif
Affi chage de la durée du cycle actif/inac-
tif

Couture en alternance Blocage au démarrage actif/inactif

* La fonction est disponible à partir du niveau mécanicien "b" ; voir chapitre 12.12.01 

Sélection du niveau d'utilisateur.

Le cas échéant, mettez l'ouvrage en place ; voir  ● chapitre 9.09, Mettre l'ouvrage en 
place.

Sélectionnez le numéro de programme du schéma de couture souhaité au moyen des  ●

touches +/- (P).

Démarrez le processus de couture au moyen de la pédale ; voir  ● chapitre 7.03 Pédale.

SL  2.5mm 5mm

 3 3 3 3 1 1 5
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Secteur de couture 1
Points : 32

Longueur de point : 2,2 mm
Vitesse de rotation : 2200  min-1

Rotation : 23 mm

Secteur de couture 2
Points : 7

Longueur de point : 2,2 mm
Vitesse de rotation : 2200  min-1

Rotation : 10 mm

Secteur de couture 3
Points : 66

Longueur de point : 2,2 mm
Vitesse de rotation : 2200  min-1

Secteur de couture 4
Points : 5

Longueur théor. des points : 1,2 mm
Longueur eff. des points : 8,0 mm

Vitesse de rotation : 1500 min-1

10.03 Créer / Modifi er des schémas de couture

10.03.01 Créer un schéma de couture en mode d'apprentissage

La fonction d'apprentissage convient tout particulièrement pour la création de nouveaux 
schémas de couture. Le schéma de couture est ici directement enregistré dans la mémoire 
de la machine lors de la couture des secteurs de couture. La création d'un schéma de coutu-
re est expliquée dans la suite au moyen d'un exemple.

Secteur de couture 5
Points : 35

Longueur de point : 2,2 mm
Vitesse de rotation : 2200  min-1

Rotation : 23 mm

Mettre la machine en marche. ●

Activez le ●  niveau mécanicien "b" ; voir chapitre 12.12.01 Sélection du niveau 

d'utilisateur.

Le cas échéant, activez la couture programmée (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez le numéro de programme souhaité au moyen de la  ● touche +/- (P) (par ex. 10).

Défi nissez la valeur sur ●  "0" au moyen de la touche +/- (S).

Limitez le nombre de secteurs de couture (par ex.  ● 5) au moyen de la touche +/- (L).

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point (par ex.  ● 2,2mm) au moyen des 
touches +/- (D).

Appelez le mode d'apprentissage. (La DEL clignote dans la touche.) ●

Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée ●  (par ex. 2200) au moyen de la touche +/- (A).

Le cas échéant, mettez l'ouvrage en place ; voir  ● chapitre 9.09, Mettre l'ouvrage en 

place.

SL  2.2mm 

 3 3 3 3 10 0 5
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SL  2.2mm 23mm

  2200   10 1 32

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point (par ex.  ● 2,2 mm) au moyen 
des touches +/- (D).

Procédez à la couture du second secteur de couture au moyen des fonctions de la péda- ●

le (par ex. 7 points).

Activez la ligne inférieure de l'écran (la DEL ne s'allume pas dans la touche). ●

Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée ●  (par ex. 2200) au moyen de la touche +/- (A).

Appeler la programmation de coins. (La DEL s'allume dans la touche.) ●

Sélectionnez la rotation souhaitée (par ex.  ● 10 mm) au moyen de la touche +/- (S).

Activez la fonction "Coudre un coin" pour le secteur de couture. La rotation est effectuée. ●

Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée (par ex.  ● 2200) au moyen de la touche +/- (A).

Sélectionnez le second secteur de couture au moyen des  ● touches +/- (S).

SL  2.2mm 10mm

  2200   10 2 7

Procédez à la couture du premier secteur de couture jusqu'au premier coin, au moyen de  ●

la pédale (par ex. 32 points).

Appeler la programmation de coins. (La DEL s'allume dans la touche.) ●

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la rotation souhaitée (par ex.  ● 23 mm) au moyen de la touche +/- (S).

Activez la fonction "Coudre un coin" pour le secteur de couture. La rotation est réalisée ●

(la zone de rotation peut être corrigée au moyen des touches +/- (S).

Activez la ligne inférieure de l'écran (la DEL ne s'allume pas dans la touche). ●

Sélectionnez le second secteur de couture au moyen des  ● touches +/- (S).
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Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée (par ex.  ● 1500) au moyen de la touche +/- (A). 

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point (par ex.  ● 8 mm) au moyen des 

touches +/- (D).

Procédez à la couture du quatrième secteur de couture au moyen des fonctions de la pé- ●

dale (par ex. 5 points).

Activez la ligne inférieure de l'écran (la DEL ne s'allume pas dans la touche). ●

Sélectionnez le cinquième secteur de couture au moyen des  ● touches +/- (S).

SL  2.2mm 

  2200   10 3 66

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point (par ex.  ● 2,2 mm) au moyen 
des touches +/- (D).

Activez la ligne inférieure de l'écran (la DEL ne s'allume pas dans la touche). ●

Procédez à la couture du troisième secteur de couture au moyen des fonctions de la pé- ●

dale (par ex. 66 points).

Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée ●  (par ex. 2200) au moyen de la touche +/- (A).

Sélectionnez le second secteur de couture au moyen des  ● touches +/- (S).

SL  8.0mm 

  1500   10 4 5

SL  2.2mm 23 mm

  2200   10 5 35
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Sélectionnez la vitesse de rotation souhaitée (par ex.  ● 2200) au moyen de la touche +/- (A).

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Sélectionnez la valeur souhaitée pour la longueur de point (par ex. 8 mm) au moyen des  ●

touches +/- (D).

Procédez à la couture du cinquième secteur de couture au moyen des fonctions de la pé- ●

dale (par ex. 35 points).

Appeler la programmation de coins. (La DEL s'allume dans la touche.) ●

Sélectionnez la rotation souhaitée (par ex.  ● 23 mm) au moyen de la touche +/- (S).

Activez la fonction "Coudre un coin" pour le secteur de couture. La rotation est effectuée.  ●

Activez la ligne inférieure de l'écran (la DEL ne s'allume pas dans la touche). ●

Quittez le mode d'apprentissage. (La DEL ne s'allume pas dans la touche.) ●

La machine coupe le fi l et enregistre le programme.

Procédez à un essai de couture ; le cas échéant, procédez aux corrections nécessaires  ●

dans le schéma de couture ; voir chapitre 10.03.02 Modifi er un schéma de couture.

Les fonctions telles que "Point d'arrêt de début/de fi n", "Couteau raseur", 
"Coupe-fi l", etc. peuvent être affectées au schéma de couture correspondant en 
les activant.
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10.03.02 Modifi er le schéma de couture

Lorsqu'un schéma de couture a été créé en mode d'apprentissage, des petites corrections 
sont les plus souvent nécessaires ; la manière de procéder est décrite dans la suite.

Mettre la machine en marche. ●

Activez le niveau mécanicien "b" ; voir  ● chapitre 12.12.01 Sélection du niveau 

d'utilisateur.

Sélectionnez le numéro de programme du schéma de couture à modifi er (par ex.  ● 10) au 
moyen de la touche +/- (P).

Le cas échéant, modifi ez la longueur de point ; voir  ● chapitre 9.06 Saisir la longueur de 

point.

Le cas échéant, modifi ez les points d'arrêt de début et de fi n ; voir  ● chapitre 9.07 Saisir 

les points d'arrêt de début et de fi n.

Sélectionnez le secteur de couture à modifi er du schéma de couture (par ex.  ● 2) au moyen 
de la touche +/- (S). 

SL  2.2mm 

 3 3 3 3 10 0 5

Le cas échéant, modifi ez le nombre de points du secteur de couture actuel au moyen de  ●

la touche +/- (L).

Chaque modifi cation ayant des conséquences sur les secteurs de couture sui-
vants, ces secteurs de couture doivent également être corrigés ! 

SL  2.2mm 10mm

  2200   10 2 7
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10.03.03 Activer le couteau raseur avec un temps de retard (compteur de pièces)

Mettre la machine en marche. ●

Activez le niveau mécanicien " ● b" ; voir chapitre 12.12.01 Sélection du niveau 

d'utilisateur.

Activez la ligne supérieure de l'écran (la DEL s'allume dans la touche). ●

Appuyez la  ● touche +/- (P) sur "+" pour appeler la fonction

-  "EDGE CUT" (couteau raseur),
-  "SL" (longueur de point),
-  "PC" (compteur de pièces),
-  "BTM OFF" (surveillance des fi ls) ou
- "Version du logiciel". 

SL  2.2mm 

 3 3 3 3 10 0 5

Modifi ez le nombre de points pour la prolongation du ruban au moyen de la  ●

touche +/- (D).

DLe compteur de points peut être réinitialisé au moyen de la touche "F3" après 
avoir sélectionné la fonction correspondante. 
La méthode de surveillance des fi ls ou le nombre de points peuvent être sélec-
tionnés via les paramètres "660" et "760" ; voir chapitre 12.12.03 Liste des pa-

ramètres ou saisir directement après avoir sélectionné la fonction correspon-
dante.

EDGE CUT  10mm 
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10.04 Gestionnaire de programmes

Les numéros de programmes des schémas de couture enregistrés dans la mémoire de la 
machine ou sur la carte mémoire SD insérée sont affi chés dans le gestionnaire de program-
mes. Les programmes (schémas de couture) peuvent être supprimés ou copiés. Des cartes 
mémoire SD usuelles d'une capacité de mémoire maximale de 512 MB peuvent être insé-
rées dans le panneau de commande. Les programmes sont classés dans des sous-dossiers 
liés à la machine. L'insertion et/ou le retrait de la carte mémoire SD sont décrits au chapitre 
9.08 Insertion / retrait de la carte mémoire SD. Jusqu'à 99 programmes peuvent être en-
registrés dans la mémoire de la machine.
En cas de nécessité de formatage des cartes mémoire SD au moyen du PC, ces dernières 
doivent être formatées dans le format "FAT16". En outre, les cartes mémoire SD peuvent al-
ternativement être formatées sur la machine correspondante, voir le chapitre 10.04.08.
Formatage de carte mémoire SD.

10.04.01 Appeler le gestionnaire de programmes

Mettre la machine en marche. ●

Le cas échéant, appelez le mode de couture manuel. (La DEL ne s'allume pas dans la  ●

touche.)

Appuyez deux fois sur la touche  ● TE.

Une fois que le gestionnaire de programmes a été appelé, le premier point de menu (copie 
de données sur la carte mémoire SD) apparaît.
Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les touches +/- (L), sur "+". 
Parcourir les autres points de menu en appuyant sur les touches +/- (A), voir le chapitre sui-
vant.
Les points de menu suivants sont disponibles dans le gestionnaire de programmes :

Affi chage des programmes dans la mémoire de la machine ●

Affi chage des programmes sur la carte mémoire SD connectée ●

Copie de différents programmes sur la carte mémoire SD ●

Copie de tous les programmes sur la carte mémoire SD ●

Copie de différents programmes dans la mémoire de la machine ●

Copie de tous les programmes dans la mémoire de la machine ●

Suppression de programmes dans la mémoire de la machine ●

Suppression de programmes sur la carte mémoire SD ●

Formatage de carte mémoire SD ●

2x

       

COPY
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10.04.02 Affi cher des programmes dans la mémoire de la machine

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Les touches ●  +/- (L) sur "+" permettent de feuilleter l'affi chage de la mémoire 
de la machine (programmes 1 - 99). Seules les places de programme occupées (schémas 
de couture disponibles) sont affi chées.

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

       

DIR

DIR

1     2     40    42         END
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10.04.03 Affi cher les programmes sur la carte mémoire SD

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Les  ● touches +/- (L) sur "+" permettent de feuilleter l'affi chage de la carte mémoire SD 
(programmes 1 - 99). Seules les places de programme occupées (schémas de couture 
disponibles) sont affi chées.

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

       

DIR

DIR

1     2     40    42         END
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10.04.04 Copier différents programmes sur la carte mémoire SD

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Appuyez sur les  ● touches +/- (D) pour sélectionner les programmes qui doivent être 
copiés de la mémoire de la machine sur la carte mémoire SD (programmes 1 - 99).

Appuyez sur les  ● touches +/- (P) pour sélectionner les numéros de programme devant 
être placés sur la carte mémoire SD.

Confi rmez la copie en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

Les numéros de programme inactifs sont caractérisés par un "?".

       

COPY

                          

COPY      2      1
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10.04.05 Copier tous les programmes sur la carte mémoire SD

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Confi rmez la copie en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

                 ALL

COPY

                          

COPY    ALL  ALL
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10.04.06 Copier différents programmes dans la mémoire de la machine

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Appuyez sur les  ● touches +/- (P) pour sélectionner les programmes qui doivent être 
copiés de la carte mémoire SD dans la mémoire de la machine (programmes 1 - 99).

Appuyez sur les  ● touches +/- (D) pour sélectionner les numéros de programme devant 
être enregistrés dans la mémoire de la machine.

Confi rmez la copie en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

       

COPY

       

COPY      1      2
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                 ALL

COPY

       

COPY     ALL  ALL

10.04.07 Copier tous les programmes dans la mémoire de la machine

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Confi rmez la copie en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.
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DEL

       

DEL         1

10.04.08 Suppression de programmes dans la mémoire de la machine

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant apparais-
se.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Appuyez sur les  ● touches +/- (D) pour sélectionner les programmes qui doivent être 
effacés de la mémoire de la machine (programmes 1 - 99).

Confi rmez l'effacement en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.
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DEL

       

DEL                 2

10.04.09 Suppression de programmes sur la carte mémoire SD

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Appuyez sur les touches  ● +/- (P) pour sélectionner les programmes qui doivent être 
effacés sur la carte mémoire SD (programmes 1 - 99).

Confi rmez l'effacement en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.
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Appuyez sur les  ● touches +/- (A) jusqu'à ce que le point de menu correspondant 
apparaisse.

Confi rmez la sélection du menu en appuyant sur les  ● touches +/- (L), sur "+".

Une requête de sécurité est exécutée avant le démarrage du formatage. 
Confi rmez le formatage en appuyant sur les touches +/- (L), sur "+". Le 
formatage peut être interrompu en appuyant sur les touches +/- (L), sur "-".

Les  ● touches +/- (A) permettent d'appeler d'autres points du menu dans le gestionnaire 
des programmes.

       

FORMAT

                    E009

            PRESS TE

10.04.10 Formatage de carte mémoire SD

Appelez le gestionnaire des programmes ; voir chapitre  ● 10.04.01 Appeler le gestionnaire 

des programmes.

10.05 Messages d'erreur

Lorsqu'un défaut survient, un code d'erreur s'affi che à l'écran avec une instruction brève. En 
outre, la diode s'allume en rouge dans l'emplacement pour carte mémoire (voir la fl èche). Un 
message d'erreur est généré par des réglages incorrects, des éléments ou des programmes 
de couture défectueux ainsi que par des états de surcharge.
Pour une explication des codes d'anomalie, voir chapitre 12.13 Explication des codes 
d'anomalie.

Eliminer l'erreur. ●

Confi rmez le dépannage en appuyant sur la touche "TE". ●  

La diode de l'emplacement pour carte mémoire (voir la fl èche) s'allume en jaune.*
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Cet intervalle s’applique aux entreprises travaillant à la journée. En cas de durée 
supérieure de fonctionnement de la machine, il est conseillé de réduire cet in-
tervalle.

11.02 Nettoyage de la machine

Le cycle de nettoyage requis pour la machine dépend des facteurs suivant :
Exploitation normale ou intensive ●

Dépôt de poussière dû au tissu ●

Par conséquent, des instructions de nettoyage optimale ne peuvent être fi xées que pour 
chaque cas.

Lors de tous les travaux de nettoyage, déconnecter la machine du réseau en la 
mettant à l‘arrêt au niveau de l‘interrupteur principal ou en la débranchant ! Ris-
que de blessure lié au démarrage inopiné de la machine !

Pour éviter des dysfonctionnements, les ac-
tivités suivantes sont recommandées en cas 
d‘exploitation normale :

Abaissez le couvercle et incliner la partie  ●

supérieure vers l'arrière.

Nettoyer une fois par jour, et plus si la  ●

machine est utilisée en permanence, le 
crochet et le compartiment à crochet.

Redresser la machine des 
deux mains!
Danger de blessure par pince-
ment entre la machine et le pla-
teau.

Fig. 11 - 01

Nettoyage .................................... quotidien, à plusieurs reprises en cas de service continu

Remplissage du réservoir d’huile ............................................................................... annuel

Contrôle / Réglage de la pression d’air ............................. chaque jour, avant la mise en service

Nettoyage du fi ltre à air du module de maintenance ................................en cas de besoin

11 Entretien et maintenance

11.01 Intervalle d’entretien
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Utiliser uniquement une huile d’une viscosité moyenne de 22,0 mm²/s à 40°C 

et d’une densité de 0,865 g/cm3 à 15°C.

Nous recommandons une huile pour machine à coudre PFAFF, n° de cde: 
280-1-120 144.

11.03 Remplissage du réservoir d’huile

Il doit toujours y avoir de l’huile 
dans le réservoir.

Si nécessaire, abaissez le couvercle et in- ●

clinez la partie supérieure vers l'arrière.

Verser de l’huile dans le réservoir  ● 2 par le 
trou 1 jusqu’à l’arête (voir fl èche).

Redresser la machine des 
deux mains!
Danger de blessure par pince-
ment entre la machine et le 
plateau.

Fig. 11- 02
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11.04 Contrôle / Réglage de la pression d’air

Contrôler la pression atmosphérique sur  ●

le manomètre 1 avant chaque mise en 
service.

Le manomètre  ● 1 doit affi cher une pres-
sion de 6 bars.

Le cas échéant, régler cette valeur. ●

Pour ce faire, tirer le bouton  ● 2 vers le 
haut, puis le tourner de manière à ce que 
le manomètre 1 indique une pression de 
6 bars.

Fig. 11 - 03

2
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11.05 Nettoyage du fi ltre à air du module de maintenance

Mettre la machine à l‘arrêt ! 
Retirer le tuyau d‘air comprimé 
du module de maintenance.

Vider le réservoir d‘eau 1. 

Le réservoir d‘eau  ● 1 se vidange automa-
tiquement dès que vous enlevez le tuyau 
d‘air comprimé du module de maintenan-
ce.

Nettoyer le fi ltre 2.

Dévisser le réservoir d‘eau  ● 1.

Dévisser le fi ltre  ● 2.

Nettoyer le fi ltre  ● 2 à l‘air comprimé ou 
avec de l‘alcool isopropyle (N° de comm. 
95-665 735-91).

Replacer le fi ltre  ● 2 toujours en le faisant 
tourner et revisser le réservoir d‘eau 1.
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Pièces d‘usure

134 KK

91-100 296-25(2x)

91-150 890-03/001(X= 3,5 mm)
91-150 890-03/002(X= 5 mm)

11-108 174-25 11-330 958-15

91-154 921-91

91-262 250-91

91-262 377-91

99-137 192-05

99-137 191-05

99-137 193-05

99-137 194-05

99-137 187-15 (2x)99-137 190-05 (3x)

99-137 188-15 

99-137 186-05
99-137 189-15 (2x)

91-262 437-05

12 Pièces d‘usure

Sur cette page fi gurent les principales pièces d’usure. Une liste détaillée des pi-
èces pour la machine au complet est jointe dans les accessoires.
En cas de perte, la liste de pièces peut être téléchargée sous l’adresse Internet 
www.pfaff-industrial.com/pfaff/de/service/downloads Alternativement au 
téléchargement, cette liste de pièces peut être commandée aussi sous le 
numéro 296-12-19 009 sous forme de livre.
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91-171 049-05

99-137 151-45

91-700 996-15
95-774 464-25

91-171 042-05

11-108 087-15

11-108 084-15 (2x)

91-262 235-15
91-262 184-15

91-108 222-15

91-264 338-15

91-165 629-05
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