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1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite selon les prescriptions européennes figurant 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’environnement 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’instruction 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!

● 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 (tels que l’aiguille, le pied presseur,
la plaque à aiguille, la griffe et la canette) ou à l’insertion du fil, 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 fiche de secteur!

● Les travaux d’entretien quotidiens sont à confier à un personnel instruit 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!

● Pour les travaux d’entretien et de réparation de dispositifs pneumatiques, couper la
machine du réseau pneumatique! Les seules exceptions admises sont les réglages et
essais de fonctionnement effectués par des spécialistes instruits à cet effet!

● Les travaux concernant les équipements électriques sont à confier à des spécialistes
qualifiés!

● Les travaux sur pièces ou dispositifs sous tension ne sont pas admis; exceptions: voir
prescriptions EN 50110.

● L’apport de transformations ou modifications à la machine implique le respect de toutes
les consignes de sécurité correspondantes!
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● 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 modifier de façon 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.

1.03 Symboles de sécurité

Zone dangereuse!
Points d’importance particulière.

Danger de blessure pour les opérateurs
et le personnel spécialisé!

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
protection 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
parfait 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.

Attention
Ne pas travailler sans garde-doigts et dispositifs de
protection.
Mettre la machine hors circuit avant de l'enfiler, de
changer l'aiguille, la canette, de la nettoyer, etc.

I
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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 figurant 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 modification de la machine
susceptible 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 lubrification,
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 figurant 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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1.06 Avertissements

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

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

Pendant les travaux de réparation, de maintenance et de réglage, ne pas laisser
d'objets sur le plateau!
Ces objets risqueraient d'être coincés ou projetés!
Danger de blessure!

21

Ne pas utiliser la machine sans le garde-releveur de fil 1!
Danger de blessure par le mouvement du releveur de fil!

Ne pas utiliser la machine sans le cache 2 !
Risque de blessure par les pièces en mouvement !

Ne jamais mettre la machine en service sans la sécurité de basculement 3!
Danger de pincement entre la tête de machine et le plateau!

Fig. 1 - 01

3



Utilisation conforme aux prescriptions

2 - 1

2 Utilisation conforme aux prescriptions

Le modèle PFAFF 521 est une piqueuse ultra-rapide une aiguille à roue d’entraînement
( en marche avant et arrière ), pied à roulette et aiguille accompagnante.

Le modèle PFAFF 1521 est une piqueuse ultra-rapide une aiguille, à grand crochet, roue
d’entraînement (en marche avant et arrière), pied à
roulette et aiguille accompagnante.

Ces machines servent à la fabrication de coutures au point noué
dans l’industrie du cuir et des éléments rembourrés.

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!
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3 Caractéristiques techniques

3.01 PFAFF 521, 1521▲

Type de point: ............................................................................................ 301 (point noué)

Système d’aiguilles PFAFF 521 : ................................................................................... 134
Système d’aiguilles PFAFF 1521 : .............................................................................134-35

Diamètre effectif du volant : .................................................................................... 65 mm
Passage sous le pied à roulette : ................................................................................ 7 mm
Largeur du passage sous le bras : .......................................................................... 245 mm
Hauteur du passage sous le bras : ......................................................................... 115 mm

Dimensions de la tête :
Longueur approx.: .................................................................................................. 615 mm
Largeur approx. : .................................................................................................... 240 mm
Hauteur approx. (au-dessus du plateau de table) : ................................................. 320 mm
Dimensions du plateau fondamental : .......................................................... 518 x 177 mm

Vitesse max. : .............................................................................................. 3.500 pts/mn ◆

Raccordement :
Tension secteur : ............................................................................230 V ±10 %, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. : ..................................................................................... 1,2 kVA
Protection par fusible : ............................................................... 1 x 16 A, à action retardée

Emission de bruit :
Niveau sonore au poste de travail à la vitesse correspondante
(bruit mesuré selon DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)
PFAFF 521 en version A à la vitesse n = 2.800 pts/mn : .............................. LpA<81 dB(A) ■

PFAFF 521 et 1521 en version B à la vitesse n = 2.800 pts/mn : ................. LpA<81 dB(A) ■

PFAFF 521 et 1521 en version C à la vitesse n = 1.600 pts/mn : ................. LpA<74 dB(A) ■

Poids net approx. de la tête : ....................................................................................... 61 kg
Poids brut approx. de la tête : ..................................................................................... 71 kg

■   KpA = 2,5 dB

▲ Sous réserve de modifications techniques

◆ Fonction de la matière, de l’opération et de la longueur de point
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3.02 Aiguilles et fils pour la PFAFF 521

B 40/3 100 134

C 15/3 130 134

A 60/3 70 134

▲  ou grosseurs comparables d’autres types de fils

3.03 Aiguilles et fils pour la PFAFF 1521

B 40/3 100 134 - 35

C 15/3 130 134 - 35

▲  ou grosseurs comparables d’autres types de fils

3.04 Versions possibles

Version A (uniquement PFAFF 521) ................................................ pour les matières fines
Version B................................................................................ pour les matières moyennes
Version C................................................................................ pour les matières mi-lourdes
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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

Sur l’ensemble du territoire de la République Fédérale d’Allemagne, les machines sont
livrées complètes (avec plateau et moteur) et sans emballage.
Les machines sans plateau (uniquement têtes de machines avec moteur) ainsi que les
machines destinées à l’exportation sont 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 fibres 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 film d’huile.
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6 Significations 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 signification suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrification

Maintenance, réparation, ajustage, entretien
( opérations à faire effectuer par un mécanicien spécialisé! )
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Fig. 7 - 01

7 Eléments de commande

7.01 Commutateur principal

● Tourner le commutateur principal 1 pour
mettre la machine en ou hors service.

1

Fig. 7 - 02

1

2

7.02 Touches à la tête de machine

● Tant que la touche 1 est pressée pendant
la couture, la machine coud en marche
arrière.

● Les touches 2 peuvent être occupées de
fonctions par les paramètres « 203 » et
« 204 » ; voir le chapitre 13.07 Réglage

des paramètres.
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7.03 Pédale

● Certaines fonctions sont exécutées en
fonction de la position

0 = position neutre

1 = couture

2 = levée du pied à roulette

3 = coupe des fils et levée du pied à
roulette

D’autres fonctions sont
préréglables par la modification
correspondante des paramètres ;
voir le chap. 13.07 Réglage des

paramètres.

Fig. 7 - 03

0

1

2
3

7.04 Touche de genouillère

● En couture manuelle, la manœuvre de la
touche de genouillère 1 permet de
choisir entre deux embus préréglés ou
deux longueurs de point.

● En Couture programmée et à condition
que cette fonction soit activée, la
manœuvre de la genouillère 1 permet de
passer dans le secteur de couture
suivant.

La touche de genouillère 1 doit
être activée par l’intermédiaire
du pupitre de commande ; voir
le chapitre 9.07.02 Entrée

d’une deuxième longueur de

point ou d’un deuxième

embu ou le chapitre 7.09.02

Touches de fonction.
Fig. 7 - 04

1

·
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7.05 Levier à genouillère

● Presser le levier à genouillère 1 dans le
sens de la flèche pour faire remonter le
pied à roulette.

1

Fig. 7 - 05

7.06 Levier de relevage du pied à roulette

● Tourner le levier 1 pour faire remonter le
pied à roulette.

1

Fig. 7 - 06
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7.07 Contrôle du fil de canette par comptage des points

● Environ 100 points avant d’atteindre le
nombre de points préréglé, la diode 1 se
met à clignoter.

● Après la coupe des fils et le
remplacement de la canette, le comptage
des points recommence.

Pour le préréglage du nombre
de points, voir le chap. 9.10

Réglage du comptage de

points.

Fig. 7 - 07

1

77
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04

7.08 Contrôleur du fil de canette -926/06 (uniquement avec la PFAFF 1521)

● Quand le fil atteint le volume minimal
préréglé, la diode 1 se met à clignoter. La
couture commencée peut être terminée.

Après la coupe des fils apparaît
sur l’écran le message «
WARNING 2». Après le
remplacement de la canette, la
couture ne peut être reprise
qu’après avoir pressé une
touche quelconque.

Fig. 7 - 08

1
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7.09 Pupitre de commande

Le pupitre de commande comprend le visuel 1 et les touches de fonction décrites par la suite.
Le visuel 1 se compose d’un affichage alphanumérique par cristaux liquides à 2 lignes,
permettant d’afficher jusqu’à 16 caractères par ligne. Les signes spéciaux 3 et 4 représentent
l’état actuel des touches de fonction et les états de fonctionnement de la machine.
A la mise en marche, le pupitre de commande enclenche brièvement tous les segments de
cristaux liquides, y compris l’avertisseur. Ensuite apparaît PFAFF dans le visuel jusqu’à ce
que la commande prioritaire envoie des ordres au pupitre de commande.

7.09.01 Affichages sur le visuel

● Les fonctions activées sont indiquées par un repère triangulaire 2 placé en-dessous,
respectivement à côté de la touche de fonction correspondante.

● En mode couture sont affichées toutes les données de couture significatives ; elles
peuvent y être modifiées directement, compte tenu de l’état de la machine ; voir aussi le
chapitre 10 Couture.

● A la programmation des paramètres, le numéro du paramètre sélectionné est affiché
avec la valeur correspondante ; voir aussi le chapitre 13.07.01 Entrée de paramètres.

● A la programmation d’un programme de couture, les entrées sont effectuées dans des
menus particuliers ; voir aussi le chapitre 11 Programmation.

7.09.02 Touches de fonction

Les touches de fonction décrites par la suite servent pour l’essentiel à la mise en marche ou
à l’arrêt de fonctions machine.
L’attribution d’une certaine valeur à une fonction activée a lieu par la touche +/-

correspondante. En maintenant la pression sur la touche +/-, la valeur 5 correspondante
n’est, dans un premier temps, modifiée que lentement. En pressant davantage encore la
touche +/-, les valeurs changent plus rapidement.

Arrêt initial

● Avec cette touche, il est possible d’activer ou de désactiver la programmation des points
d’arrêt au commencement de la couture (arrêt initial). Le nombre de points à réaliser en
marche avant (A) et/ou en marche arrière (B) de l’arrêt initial est modifié par pression de la
touche +/- située en dessous. Pour passer d’arrêt double à arrêt simple, régler le nombre
de points pour le secteur de couture correspondant sur zéro.

● A l’entrée du numéro de code, cette touche correspond au nombre 1.

                    3.5       3.5

PM

5

341 2
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Arrêt final

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la programmation des points d’arrêt en fin
de couture (arrêt final). Le nombre de points à réaliser en marche arrière (C) et/ou en
marche avant (D) de l’arrêt final est modifié par la touche +/- située en dessous. Pour
commuter d’arrêt double à arrêt simple, il faut ramener à zéro le nombre de points de la
couture partielle.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 2.

Position de l’aiguille

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Aiguille en position
supérieure après l’arrêt de la couture ». Quand cette fonction est activée et à l’arrêt de la
couture, l’aiguille s’arrête au PMH.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 3.

Position du pied presseur après l’arrêt de la couture

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Pied presseur en position
relevée après l’arrêt de la couture ». Quand cette fonction est activée, le pied est relevé à
l’arrêt de la couture.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 4.

Position du pied presseur après la coupe des fils

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Pied presseur en position
relevée après la coupe des fils ». Quand cette fonction est activée, le pied est relevé
après la coupe des fils.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 5.

Coupe des fils

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Coupe des fils ».
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 6.

Vitesse

● Cette touche sert à déterminer pour chaque secteur de couture une vitesse maximale ;
Celle-ci n’est activée que dans le secteur de couture correspondant.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 7.

Couture en marche arrière

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « « Couture en marche arrière ».
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 8.

Interruption du programme

● Cette touche sert à interrompre l’exécution automatique d’un programme de couture. Le
comptage des points est arrêté et quelques phases du programme sont modifiées.

● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 9.
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Arrêt
● Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction correspondante.

En couture programmée, lorsque cette fonction est activée, la machine s’arrête
automatiquement en fin de zone de couture
En couture manuelle, lorsque la fonction est activée, l’entraînement du pied à roulette et
de la roue d’entraînement est désactivé afin, par exemple, de recharger la canette de fil
inférieur hors du processus de couture.

● Lors de l’entrée du numéro de code, ces touches correspondent au chiffre 0.

Cellule photoélectrique

● Cette touche permet d’activer et de désactiver le fonctionnement de la cellule
photoélectrique. Quand la fonction est activée, la cellule photoélectrique assure la
commutation dans le secteur de couture suivant.

Comptage des points

● Cette touche permet d’activer et de désactiver le comptage des points. Quand la fonction
est activée, la commutation dans le secteur de couture suivant a lieu après exécution du
nombre de points programmé.

TE/Speed

● Par pression unique de cette touche est activée la limitation de la vitesse pour le mode
Couture.

● En appuyant deux fois sur cette touche (dans l’espace de 5 secondes), la commande
passe du mode Couture dans le mode Programmation.

Feuilleter

● Par cette touche, il est possible de feuilleter les menus de programmation dans le visuel.

PM

● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction Couture programmée. Lorsque
la fonction est activée, les lettres « PM » apparaissent dans le visuel du pupitre de
commande. Dans la partie alphanumérique de l’affichage sont indiqués les paramètres se
rapportant aux programmes.

F1

● Avec cette touche peut être activée et désactivée la position du point cible au
commencement de la couture. La position correspondante de l’aiguille se règle par le
clavier et par rotation du volant.

F2

● Sur cette machine, la touche F2 n’est pas occupée.

F3

● Cette touche sert à activer et à désactiver la fonction correspondante. A fonction activée,
le passage dans le secteur de couture est commandé par la genouillère.

F4

Cette touche permet de supprimer l’arrêt suivant.
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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 qualifiés! Toutes les consignes de sécurité
s’y rapportant doivent impérativement être respectées!

Si la machine a été fournie sans plateau, le bâti prévu ainsi que la table doivent

supporter le poids de la machine et du moteur de façon fiable. La solidité du
socle doit être suffisante, et ce également pendant la couture.

8.01 Installation

Les branchements adéquats pour l’alimentation en courant doivent exister sur le lieu
d’installation. La présence d’un sol égal et solide ainsi que d’un éclairage suffisant doit

également y être assurée.

Pour des raisons liées à l’emballage, le plateau est abaissé.
Le passage suivant décrit le réglage de sa hauteur.

77
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Fig. 8 - 01

1
2

2
1

8.01.01 Réglage de la hauteur du plateau

● Desserrer les vis 1 et 2 et régler la hauteur de plateau souhaitée.

● Serrer correctement les vis 1.
● Ajuster la position de pédale souhaitée et serrer la vis 2.
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8.01.02 Montage de la sécurité de basculement

●  Visser les deux parties 1 et 2 de la

sécurité de basculement fournie avec les
accessoires à l’aide des vis 3 et 4.

Ne jamais mettre la machine en

service sans la sécurité de
basculement 1!

Danger de pincement entre la
tête de machine et le plateau!

Fig. 8 - 02

3

4

2

1

8.01.03 Montage des caches de machine

● Visser les caches 1 et 2 par les vis 3.

2

1

33

33

Fig. 8 - 03
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8.02.02 Montage du moteur extérieur

● Visser la plaque-support 1 du moteur 2 au

corps de la machine par les vis 3 (ne
serrer les vis 3 que légèrement).

77
-0
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8.02 Montage du moteur extérieur

8.02.01 Monter le moteur extérieur sur sa plaque-support

Fig. 8 - 04

1

3

2
3

● Visser la plaque-support 1, comme le montre la Fig. 8 - 04, au moteur 2 par les vis 3.

● Retirer la clavette de l’arbre moteur 4.
● Visser l’équerre 5 par les vis 6.

● Monter la poulie 7 de la courroie crantée de telle façon sur l’arbre moteur 4 que la vis à
embase soit engagée dans la rainure de l’arbre moteur.

● Visser le boulon fileté 8 dans la plaque-support 1.

4 5

8

3

6

7

Fig. 8 - 05

2

3

13
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8.02.03 Branchement des connexions et des câbles de mise à la terre

Fig. 8 - 06

● Ficher tous les connecteurs selon leur désignation dans la boîte de commande 1.
● Visser le câble de mise à la terre de la tête au point A.

● Visser le câble de mise à la terre 2 du moteur au point B.
● Au moyen du câble de mise à la terre, relier les points de mise à la terre C et A.

● Visser le câble de mise à la terre de l’interrupteur général 3 au point de mise à la terre A.

A B

2

C

1

3
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8.02.04 Mise en place de la courroie crantée / Position de base de l’entraînement
machine

● Mettre la machine sous tension.

● Presser deux fois la touche TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation
Programmation.

         2.5       2.5

2 x

No VAL
101 II

TE

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 600 ».No

No
600

TE

● Confirmer cette sélection par la touche +/- correspondante.

● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres
« 603 ».

● Tourner l’arbre moteur de la main jusqu’à l’affichage de la valeur « 8 » dans le visuel.

● Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que l’aiguille, venant d’en
haut, atteigne le bord supérieur de la plaque à aiguille.

● Mettre en place la courroie crantée 5 en veillant à ne tourner ni l’arbre
moteur 4 (Fig. 8 - 07) ni la machine.

No VAL
603 8

TE
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Fig. 8 - 07
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4
5

7

7

6

● Faire pivoter la plaque-support 6 du moteur de manière à tendre la courroie crantée 5.

● Dans cette position, serrer les vis 7.
● Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que l’aiguille, venant d’en

haut, atteigne le bord supérieur de la plaque à aiguille et revérifier la valeur. Une tolérance
de ± 2 incréments est admissible.

● Terminer le réglage du moteur à coudre par pression de la touche TE/Speed.

77
01

4

8.02.05 Montage du garde-courroie du moteur extérieur

● Visser le garde-courroie 1 par les vis 2

 et 3.

Fig. 8 - 08

1

2

3
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8.02.06 Branchement de l’interrupteur de sûreté

● Raccorder la fiche 1 de l’interrupteur de

sûreté 2 comme indiqué sur la fig. 8 - 09.

L’interrupteur de sûreté
empêche le moteur de

démarrer alors que la tête est
renversée et l’interrupteur

général enclenché.

Fig. 8 - 09

1

2

8.02.07 Contrôle du fonctionnement du blocage au démarrage

● Mettez la machine sous tension à l’aide du I'interupteur principal et renversez la partie
supérieure.

● Le message « STOP » doit s’afficher sur le pupitre de commande.
● Si ce message ne s’affiche pas, vérifiez le réglage du commutateur 2.

● Remettez la partie supérieure en place. La machine est de nouveau prête à fonctionner.

         2.5       2.5
STOP
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8.04 Découpure dans le plateau fondamental

8.03 Montage du porte-bobine

● Effectuer le montage du porte-bobine

conformément à la fig. 8 - 10.
● Placer ensuite le porte-bobine dans le

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

Fig. 8 - 10
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8.05 Première mise en service

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

d’éventuels endommagements.
● Nettoyer soigneusement la machine puis contrôler son niveau d’huile ( voir le chapitre 11

Maintenance et entretien ).
● Faire vérifier 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.
● Avant la première mise en service, retirer le bouchon 1 du réservoir d’huile 2.

Le bouchon 1 a une fonction de

sécurité de transport, et ne doit
pas être utilisé pendant le

fonctionnement de la machine.

8.06 Mise en service / hors service de la machine

● Mettre la machine en service ( voir chap. 7.01 "Commutateur principal" ).

Fig. 8 - 11

1

2
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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
personnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le
commutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du
réseau!

9.01 Mise en place de l’aiguille

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

PFAFF 521:
Utiliser uniquement des aiguilles du
système 134.

PFAFF 1521:
Utiliser uniquement des aiguilles du
système 134-35.

● Faire remonter le pied à roulette 1.
●  Tirer légèrement vers le bas le pied à

roulette 1 et le faire pivoter vers
l’extérieur du côté gauche.

● Desserrer la vis 2 et insérer l’aiguille 3
jusqu’à la butée ( la longue rainure
d’aiguille doit alors être dirigée vers la
gauche ).

● Resserrer la vis 2 et remettre le pied à roulette en place en le faisant pivoter.

Le choix de l’aiguille est fonction du type de machine, du fil et de la matière à
coudre ; voir les chap. 3.02 Aiguilles et fils pour la PFAFF 521 ou 3.03

Aiguilles et fils pour la PFAFF 1521.

Fig. 9 - 01
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9.02 Bobinage du fil de canette, réglage de la tension initiale du fil

● Placer la bobine 1 vide sur la broche de dévidoir 2.
● Insérer le fil de la façon indiquée sur la fig. 9-02 et l’enrouler plusieurs fois sur la

bobine 1 en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
● Mettre le dévidoir en marche en pressant simultanément la broche de dévidoir 2 et le

levier 3.

La bobine se remplit pendant le processus de couture.

● La vis moletée 4 permet de régler la tension du fil sur la bobine 1.

● Le dévidoir s’arrête automatiquement quand la bobine 1 est remplie.

Si le bobinage du fil est irrégulier:
● Desserrer l’écrou 5.

● Faire tourner le guide-fil 6 en conséquence.
● Serrer l’écrou 5.

2
3

1

4

_ +

Fig. 9 - 02

5

6
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9.04 Enfilage de la boîte à canette et réglage de la tension inférieure sur la

PFAFF 521

● Placer la bobine dans la boîte à
canette 1.

● Guider le fil par la fente sous le ressort 2.

● Faire ensuite passer le fil dans l’encoche.
● Régler la tension du fil en tournant

la vis 3.

Quand le fil se déroule, la
bobine doit tourner dans le
sens de la flèche.2

3

-

+

1

5 
cm

9.03 Enlever/mettre en place la boîte à canette sur la PFAFF 521

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

Sortir la boîte à canette.

● Ouvrir le tiroir du plateau fondamental.
● Soulever l’obturateur 1 et sortir la boîte à

canette 2.

Mettre la boîte à canette en place:

● Placer la boîte à canette 2.

● Rabattre l’obturateur et refermer le tiroir
du plateau fondamental.

Fig. 9 - 03

Fig. 9 - 04

1
2

Ne jamais mettre la machine en marche quand la glissière du plateau
fondamental est ouverte. Danger de blessure par les pièces en rotation!



Equipement

9 - 4

9.05 Changement de canette/Enfilage du fil inférieur et réglage de la tension

avec la PFAFF 1521

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

● Amener le releveur de fil en position
haute.

● Ouvrir la glissière du plateau
fondamental, soulever l’étrier 1 et retirer
la canette. Mettre la nouvelle canette en
place dans le crochet de telle sorte
qu’elle tourne dans le sens de la flèche
quand on tire sur le fil.

● Rabaisser l’étrier 1.
● Faire passer le fil dans la fente 2, puis

autour du cornet 3 et dans le trou 4.
Refermer la glissière du plateau
fondamental.

● Régler la tension du fil de canette en
tournant la vis 5.Ne jamais mettre la machine en marche quand la glissière du plateau

fondamental est ouverte. Danger de blessure par les pièces en rotation!

Fig. 9 - 05

+

-
1

2

4

3

5
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9.06 Enfilage du fil d’aiguille / réglage de la tension du fil d’aiguille

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un démarrage intempestif de la machine !

● Enfiler le fil d’aiguille conformément à la fig. 9-06.

● Régler la tension du fil d’aiguille en tournant la vis moletée 1.

Fig. 9 - 06
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9.07 Programmation de la longueur de point

La longueur de point est fonction du réglage des longueurs d’avance du pied à roulette et de
la roue d’entraînement. Pour répartir un embu, l’avance engendrée par le pied à roulette doit
être plus grande ou plus petite que celle, générée par la roue d’entraînement.

9.07.01 Entrée de la longueur de point standard

● Mettre la machine sous tension.
Après la mise en marche de la machine, les longueurs de point actuelles engendrées par
le pied à roulette et la roue d’entraînement sont affichées dans le visuel.

● Régler la longueur de point (avance) pour le pied à roulette par la touche +/-

correspondante.

● Régler la longueur de point (avance) pour la roue d’entraînement par la touche +/-

correspondante.

9.07.02 Entrée d’une deuxième longueur de point ou d’un embu

Avec la touche PM, il est possible de programmer à côté de la longueur de point standard une
deuxième longueur de point ou un embu. Pour commuter entre les deux réglages en couture
programmée (texte « PM » dans le visuel), il faut actionner la touche de genouillère.

● Mettre la machine sous tension.

● Presser la touche PM pour parvenir dans le mode Couture programmée.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme 1 ou 2.

● Coudre 1 ou 2 points et manœuvrer la touche de genouillère ; voir aussi le chapitre 7.04

Touche de genouillère.

● Régler la longueur de point (avance) pour le pied à roulette par pression de la touche +/-

correspondante.

● Régler la longueur de point (avance) pour la roue d’entraînement par pression de la
touche +/- correspondante.

2
1 1 2.6 2.6

PM

         2.5       2.5
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9.08 Programmation des arrêts

● Mettre la machine sous tension.

● Activer les fonctions souhaitées par les touches Arrêt initial et/ou Arrêt final (une flèche
apparaît sous la touche fonctionnelle correspondante).

● Au moyen de la touche Feuilleter, passer dans le menu de programmation des arrêts
initiaux et finaux.

         2.5       2.5

A         B         C D
1          1          1 1

PM

A

B

C

D

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
avant (A) pour l’arrêt initial.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
arrière (B) pour l’arrêt initial.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
arrière (C) pour l’arrêt final.

● Par la touche +/-correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
avant (D) pour l’arrêt final.

● Au moyen de la touche Feuilleter, appeler de nouveau le menu de programmation des
longueurs de point.
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9.09 Entrer/modifier le numéro de code

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
Programmation.

● Entrer le code au moyen des touches correspondantes (le code entré à l’usine est « 1500
») ; voir aussi le chapitre 7.09.02 Fonctions des touches.

● Compléter l’entrée du numéro de code par pression de la touche +/- correspondante.

Le code entré reste mémorisé jusqu’à ce que la machine est mise hors tension
par l’interrupteur général. Tant que la machine n’est pas désactivée, tous les
paramètres sont librement accessibles sans qu’un nouveau code ait été entré.

         2.5       2.5

No VAL
101 II

TE

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 800 ».No

No
800

TE

● Confirmer cette sélection par pression de la touche +/- correspondante.

CODE: 1500

TE

1 5

10

2 x
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● Entrer le numéro de code souhaité au moyen des touches correspondantes; voir aussi le
chapitre 7.09.02 Fonctions des touches.

● Terminer l’entrée par la touche +/- correspondante ; ce faisant, le code nouvellement
entré est mémorisé et le mode d’exploitation Couture appelé.

No VAL
801 0

TE

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 810 ».No

No
810 1500

TE

● Confirmer ce choix par la touche +/- correspondante.

CODE: 1500

TE

1 2 3 4 5 6 7 8

1
9
0
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9.10 Réglage du comptage de points

(avec une machine dont la canette est contrôlée par comptage des points)

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
Programmation.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 105 ».

● Terminer cette entrée par la touche TE/Speed ; la valeur entrée est mémorisée et le
mode d’exploitation Couture appelé.

Pour activer le comptage des points, le paramètre « 104 » doit être réglé
sur « 1 ».

3

No VAL
101 II

TE

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 105 ».No

2.5 2.5

2 x

No VAL
105

TE

30 0 0 0
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9.11 Réglage du comptage de points

(avec une machine dont la canette est contrôlée par contrôleur de canette -926/06)

● Mettre la machine sous tension.

No VAL
106 100

TE

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
Programmation.

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points restants pouvant encore
être cousus selon le contrôleur de canette (fonction de la grosseur du fil).

● Terminer cette entrée par la touche TE/Speed ; la valeur entrée est mémorisée et le
mode d’exploitation Couture appelé.

Pour activer le contrôleur de canette, le paramètre « 104 » doit être réglé
sur « 2 ».

3

No VAL
101 II

TE

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 106 ».No

2.5 2.5

2 x
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10 Couture

Dans le mode d’exploitation Couture, tous les réglages ayant de l’importance pour le processus
de couture sont affichés dans le visuel. Les fonctions correspondantes peuvent être activées ou
désactivées par des touches. Les valeurs des arrêts initiaux et finaux ou les points cibles
peuvent être directement modifiés.
Dans ce mode d’exploitation, on distingue entre Couture manuelle et Couture programmée.
Pour passer de couture manuelle à couture programmée, il faut appuyer sur la touche PM. En
Couture programmée, le visuel affiche le texte « PM ». Les numéros de programme 1 et 2
correspondent à des programmes fixes, programmés fermement dans la mémoire de la
machine. Les numéros de programme 3 à 99 peuvent être occupés par des coutures librement
programmables.

10.01 Couture manuelle

Après la mise en marche de la machine (chapitre 7.01 Interrupteur général) et la sélection
de la couture manuelle par la touche PM, le visuel fait apparaître le menu de programmation
de la longueur de point selon le chapitre 9.07 Entrée de la longueur de point.

         2.5       2.5

Après activation des fonctions d’arrêt, le menu de programmation des arrêts apparaît dans le
visuel; voir aussi le chapitre 9.08 Entrée des arrêts.
La commutation entre les menus a lieu par la touche Feuilleter.

A B C D
3 3 3 3

Pour les autres fonctions en couture manuelle, voir aussi le chapitre 7.09.02 Touches de fonction:

Point cible Marche/Arrêt Position de l’aiguille en haut Marche/Arrêt

Suppression de l’arrêt Pied à roulette en haut Marche/Arrêt

Arrêt initial Marche/Arrêt Pied à roulette en haut après la coupe des
fils Marche/Arrêt

Arrêt final Marche/Arrêt Coupe des fils Marche/Arrêt

La couture est déclenchée par les fonctions de pédale ; voir le chapitre 7.03 Pédale.
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10.02 Couture programmée

En couture programmée, on distingue entre programmes fixes (numéros de programme 1 et
2) et les programmes de couture librement programmables (numéros de programme 3 à 99).
Les programmes fixes servent à la réalisation rapide et confortable de coutures en
différentes longueurs de couture et différents embus. Le passage successif aux 2 ou 3
secteurs de couture est déclenché par la genouillère ; voir aussi le chapitre 7.04 Touche de

genouillère. Les programmes fixes sont du type programme rotatif. Ils sont terminés par la
pédale ; voir aussi le chapitre 7.03 Pédale.

Les programmes de couture librement programmables (numéros de programme 3 à 99)
peuvent être entrés, modifiés ou effacés suivant besoin ; voir le chapitre 11

Programmation.

Après mise en marche de la machine (chapitre 7.01 Interrupteur général) et sélection de la
couture programmée par la touche PM apparaît sur le visuel le menu permettant de
sélectionner le numéro de programme, le secteur de couture et la longueur de point.

Lorsque d’autres fonctions telles que les arrêts, les vitesses maximales par secteur de
couture ou le comptage des points sont activées, la touche Feuilleter permet de commuter
entre les différents menus pour entrer les valeurs correspondantes ; par exemple, les
valeurs des vitesses maximales par secteur de couture et le comptage des points.

2
1 1 1300 134

PM

2
1 1 2.5 2.5

PM

Les valeurs correspondantes sont entrées par la touche +/- correspondante.
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Autres fonctions en couture programmée ; voir aussi le chapitre 7.09.02 Touches de fonction :

Point cible Marche/Arrêt Pied à roulette en haut après la coupe des
fils Marche/Arrêt

Touche de genouillère Coupe des fils Marche/Arrêt
Marche/Arrêt

Suppression de l’arrêt Vitesse du secteur de couture Marche/Arrêt

Arrêt initial Marche/Arrêt Couture en marche arrière Marche/Arrêt

Arrêt final Marche/Arrêt Interruption de programme

Position de l’aiguille en haut
Marche/Arrêt Arrêt programmé Marche/Arrêt

Pied à roulette en haut Cellule photo Marche/Arrêt
Marche/Arrêt

Comptage des points Marche/Arrêt

Lorsque ni la fonction F3, ni la cellule photo-électrique ni le comptage des points
ne sont activés dans le secteur de couture à réaliser, il faut terminer le secteur
de couture par l’actionnement en arrière de la pédale.

La couture est déclenchée par les fonctions de pédale selon le chapitre 7.03 Pédale.

10.03 Interruption de la couture

Pour interrompre le déroulement d’un programme de couture (en cas de rupture de fil, par
exemple), il faut appeler la fonction Interruption de programme.

● Le déroulement d’un programme est interrompu par la touche Interruption du

programme. Il est possible de continuer la couture de façon manuelle ; les valeurs pour
les longueurs de point sont reprises du programme de couture actuel.

● La touche +/-  correspondante permet de sélectionner le secteur de couture dans lequel
le programme de couture doit être continué.

● Après une nouvelle pression de la touche Interruption du programme intervient l’accès
au secteur de couture sélectionné ; la couture programmée est continuée.

7
3 1 2.8 2.5

PM
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10.04 Messages de défaut

A l’apparition d’un défaut, le texte « ERROR » apparaît dans le visuel, avec un code de défaut
et une brève explication. Un tel défaut est engendré par un mauvais réglage, par des
éléments ou des programmes défectueux ou par des surcharges. Pour commenter les
codes de défaut, voir le chapitre 13.08 Légende des messages de défaut.

● Remédier au défaut.

● Confirmer le remède par la touche TE/Speed.

ERROR

E001
     PRESS TE-SPEED
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11 Entrée

11.01 Aperçu des fonctions dans le mode d’exploitation entrée

Le mode de fonctionnement entrée est appelé en pressant deux fois la touche TE/Speed. A
l’intérieur du mode entrée, on distingue entre entrée des paramètres et entrée des
programmes de couture.
Après avoir appelé le mode d’exploitation entrée, la touche PM permet d’appeler l'entrée
des programmes de couture.

11.01.01 Aperçu des fonctions de paramètres

2x

2x

Sélection des groupes de paramètres (touche +/- correspondante)

100 Niveau de l’opératrice

200 Niveau du mécanicien

300 Positions du moteur à coudre

400 Temps

500 Compteurs et vitesses

600 Prestations de service

700 Moteur à coudre

800 Droits d’accès

Appel de l'entrée des programmes de couture ; voir le chapitre

11.01.02 Aperçu de l'entrée des programmes de couture.

Pour de plus amples explications des fonctions de paramètres, voir le chapitre

13.07 Réglages des paramètres.
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Appel de l'entrée des programmes de couture

Sélectionner le numéro de programme (touche +/- correspondante)

Sélectionner la variante de l'entrée

Entrée/modification du programme de couture

Confirmer la sélection (touche entrée)

Secteur de couture

Longueur de point (avance) du pied à roulette

Longueur de point (avance) de la roue d’entraînement

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Vitesse maximale

Nombre de points

Position du point cible

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Points en marche avant de l’arrêt initial

Points en marche arrière de l’arrêt initial

Vitesse de l’arrêt initial

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Points en marche arrière de l’arrêt final

Points en marche avant de l’arrêt final

Vitesse de l’arrêt final

Feuilleter

Secteur de couture

Insérer le secteur de couture

Effacer le secteur de couture

Sélectionner le dernier secteur de couture

11.01.02 Aperçu de la entrée des programmes de couture

P

A

B

C

D

F1

INS

DEL

END
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Sélectionner la variante de l'entrée

Entrée de la couture par la fonction Teach In

Confirmer la sélection (touche entrée)

Secteur de couture

Longueur de point (avance) du pied à roulette

Longueur de point (avance) de la roue d’entraînement

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Vitesse maximale

Position du point cible

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Points en marche avant de l’arrêt initial

Points en marche arrière de l’arrêt initial

Vitesse de l’arrêt initial

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)

Secteur de couture

Points en marche arrière de l’arrêt final

Points en marche avant de l’arrêt final

Vitesse de l’arrêt final

Après manœuvre de la pédale

Secteur de couture

Nombre de points cousus

Sélection du dernier secteur de couture

Sélectionner la variante de l'entrée

Effacement de programmes de couture

Pour l’explication d’autres fonctions, voir le chapitre 7.09.02 Touches de

fonction.

T

DEL

A

B

C

D

F1

END
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11.02 Variantes de l'entrée de programmes de couture

Pour entrer, modifier ou effacer les programmes de couture, il existe en principe trois vari-
antes d’entrée :

● Entrée/modification d’un programme de couture (par l’entrée des valeurs)
● Entrée des coutures par la fonction « Teach-in ».
● Effacement de programmes de couture

Pour sélectionner la variante d’entrée souhaitée, procéder comme suit :

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
entrée.

● Par la touche PM, appeler l'entrée des programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● Choisir le numéro de programme souhaité par la touche +/- correspondante.

● Sélectionner la variante d’entrée souhaitée par la touche Feuilleter.

● Confirmer le choix fait par la touche +/- correspondante.

● Réaliser les entrées et terminer ensuite l'entrée des programmes de couture par la
touche TE/Speed.

2.5 2.5

2x

No VAL
101 II

TE

    P
3

PM
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● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme souhaité.

● Après confirmation du choix par la touche +/- correspondante apparaît le premier parmi
les cinq menus de l'entrée, dans lesquels les paramètres du programme sélectionné
peuvent être modifiés tel que décrit ci-après.

Chacun des cinq menus d’entrée peut être sélectionné séparément par
pression de la touche Feuilleter. Seuls les menus de l'entrée de fonctions
activées sont affichés. La touche PM permet de retourner au menu de
sélection du programme.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le secteur de couture
souhaité.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner la valeur souhaitée de la
longueur de couture du pied à roulette.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner la valeur souhaitée de la
longueur de couture de la roue d’entraînement.

● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.

11.03 Modification de programmes de couture existants

La description ci-après présume l’existence d’un programme de couture avec
tous les paramètres nécessaires.

● Mettre la machine sous tension.
● Appeler la variante de l'entrée « entrée/Modification de programmes de couture » selon

le chapitre 11.02 Variantes de l'entrée des programmes de couture.

2
     2        2.5       2.5

PM

    P
3

PM



Entrée

11 - 6

A

B

Pour que le menu de l'entrée puisse apparaître comme sur l’image ci-dessus, les
fonctions ci-après doivent être activées :

F1 (point cible) et / ou

Vitesse (limitation de la vitesse) et / ou

Comptage des points

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner la vitesse souhaitée pour le secteur de
couture actuel.

● Par la touche +/- correspondante, déterminer le nombre de points à coudre dans le
secteur de couture actuel.

● La position du point cible se règle par rotation du volant ou par pression de la touche +/-

correspondante.

● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.

Le présent menu d’entrée ne peut être appelé qu’avec la fonction Arrêt initial

activée.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche avant (A)
de l’arrêt initial pour le secteur de couture actuel.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche arrière (B)
de l’arrêt initial pour le secteur de couture actuel.

● Par la touche +/-correspondante, sélectionner la vitesse de l’arrêt initial du secteur de
couture actuel. Le paramètre 101 permet de déterminer si l’arrêt initial est cousu à une
vitesse fixe ou s’il est commandé par pédale.

● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.

2 F1
2      3500    125        31

PM

F1

2          A          B
2          3          3        800

PM
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INS

DEL

END

Le présent menu d’entrée ne peut être appelé qu’après activation de la fonction
Arrêt final.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche arrière (C)
de l’arrêt final pour le secteur de couture actuel.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche avant (D)
de l’arrêt final pour le secteur de couture actuel.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner la vitesse de l’arrêt final du secteur de
couture actuel.

● Par la touche touche +/-, appeler le menu d’entrée suivant.

● Avec la touche +/- correspondante, un nouveau secteur de couture peut être inséré.

● La touche +/- correspondante permet d’effacer le secteur de couture actuel.

● La touche +/- correspondante permet de déterminer si le secteur de couture sélectionné
est le dernier du programme (« YES ») ou si un autre secteur de couture doit être rajouté
(« NO »).

● Appeler le premier menu d’entrée par la touche Feuilleter

ou
passer en Couture programmée par la touche TE/Speed ; les valeurs entrées y sont
mémorisées.

2          C          D
2          3          3        900

PM

C

D

2 END
2         INS    DEL       NO

PM
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11.04 Effacement de programmes de couture

● Mettre la machine sous tension.

● Presser deux fois la TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation entrée.

● Par la touche PM, appeler l’entrée des programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrée/modification du numéro de code.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro du programme souhaité.

● Par la touche Feuilleter, sélectionner la variante d’entrée Effacement de programmes de
couture » selon le chapitre 11.02 Variantes de la entrée de programmes de couture.

2.5 2.5

2x

No VAL
101 II

TE

● Par la touche +/- correspondante, confirmer l’effacement du programme.

● Terminer la l'entrée de programmes de couture par pression de la touche TE/Speed.

DEL
3

PM

    P
3

PM
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11.05 Exemples de programmation d’une couture

Dans le présent chapitre est exposée, sous forme d’exemples, la manière de réaliser les
programmes de couture par les fonctions entrée de programmes ou Teach-in.

Les programmes affichés à titre d’exemple sur le visuel ne représentent ces
programmes que si, sous le numéro de programme sélectionné, un autre
programme de couture n’a pas encore été entré.

11.05.01 Exemple de l'entrée d’un programme de couture

La couture à programmer devra
- comporter 5 secteurs de couture et
- être mémorisé sous le numéro de programme 7.

● Mettre la machine sous tension.

    P
7

7

PM

2.5 2.5

● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation
entrée.

2x

No VAL
101 II

TE

● Presser la touche PM pour appeler la entrée de programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme « 7 ».

● Par la touche +/- correspondante, confirmer le choix fait.
L’affichage passe dans Programmation du premier secteur de couture.
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● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 3,5 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 3,5 ».

● Par pression de la touche Arrêt initial, activer la fonction correspondante.
L’affichage passe dans Programmation d’un arrêt initial.

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche avant sur « 2 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche arrière sur « 2 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la vitesse de l’arrêt sur « 700 ».

● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe dans Programmation du nombre de points.

● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

Le premier secteur de couture devra être constitué:
- d’un double arrêt initial (2 points en marche avt. et 2 en marche arr.)
- réalisé à la vitesse de 700 trs/mn
- comprendre un comptage des points (5 points) et
- une longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) de 3,5 mm.

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 5 ».

1
     1        3.5       3.5

PM

A

B

1          A         B
1          2          2 700

PM

1
1 5

PM
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END

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 2,5 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 2,5 ».

● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Entrée du nombre de points.

● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

● Par la touche +/- correspondante, choisir « NO » pour rajouter d’autres secteurs de
couture.

● Passer dans le deuxième secteur de couture par le « + » de la touche +/-

correspondante.

Dans le deuxième secteur de couture
- la longueur de couture (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être

de 2,5 mm et
- un comptage des points être effectué (1 point).

● Par la touche Feuilleter, appeler l’écran suivant.

2
2 1

PM

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».

2
     2        2.5       2.5

PM

1 END
1         INS    DEL       NO

PM
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● Passer dans le troisième secteur de couture par le « + » de la touche +/-

correspondante.

Dans le troisième secteur de couture
- la longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être de 3 mm
- un comptage des points être effectué (2 points) et
- la couture être cousue en marche arrière.

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 3,0 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 3,0 ».

● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.

● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

3
3 2

PM

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 2 ».

● Par pression de la touche correspondante, activer la fonction Couture en marche arrière.

● Passer dans le quatrième secteur de couture par le « + » de la touche +/-

correspondante.

3
     3        3.0       3.0

PM
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● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 5,0 ».

● Par la touche +/-  correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 5,0 ».

● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.

● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

Dans le quatrième secteur de couture
- la longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être de

5 mm et
- un comptage des points être effectué (1 point)

● Par la touche +/-  correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».

● Passer dans le cinquième secteur de couture par le « + » de la touche +/-

correspondante.

4
4 1

PM

4
     4        5.0       5.0

PM
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5          C         D
5          1          1 700

PM

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche arrière sur « 1 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche avant sur « 1 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la vitesse d’exécution de l’arrêt sur « 700 ».

● Activer la fonction Comptage des points par la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.

● Si la fonction du Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

C

D

5
5 1

PM

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 5,0 ».

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 5,0 ».

● ·Activer la fonction Arrêt final par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points pour l’arrêt final.

Le cinquième secteur de couture devra être constitué:
- d’un double arrêt final,
- d’une longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) de 5 mm
- réalisé à la vitesse de l’arrêt de 700 trs/mn
- un comptage des points (1 point) et
- la fonction Coupe des fils être activée en fin de secteur de couture.

5
     5        5.0       5.0

PM
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● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».

● Activer la fonction Coupe des fils en fin de secteur de couture par pression de la touche
correspondante.

● Appeler l’écran suivant par pression de la touche Feuilleter.

5 END
5         INS    DEL       YES

PM

END ● Par la touche +/-- correspondante, sélectionner « YES » pour terminer la programmation
de la couture.

● La touche TE/Speed assure l’acquisition des valeurs sélectionnées avant de passer en
Couture programmée.

Si la fonction Fin du secteur de couture na pas été activée, celle-ci peut être
appelée par la pédale ; voir le chapitre 7.03 Pédale.
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● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation
Programmation.

2x

No VAL
101 II

TE

● Presser la touche PM pour appeler la programmation d’un programme de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● A l’aide de la touche Feuilleter, appeler la variante de programmation « Programmation
d’une couture par la fonction Teach-in » ; voir le chapitre 11.02 Variantes de la

programmation de programmes de couture.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme « 8 ».

● Par la touche +/- correspondante, confirmer le choix fait.
L’affichage passe sur Programmation du premier secteur de couture.

    T
8

PM

11.05.02 Exemple de programmation d’une couture par la fonction « Teach-in »

La couture à programmer devra
- comporter 3 secteurs de couture et
- être mémorisée sous le numéro de programme 8.

● Mettre la machine sous tension.

2.5 2.5
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Le premier secteur de couture devra comprendre
- la fonction Touche de genouillère en fin du secteur de couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,8 mm.

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour le pied à
roulette sur « 2,8 ».

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour la roue
d’entraînement sur « 2,8 ».

● Coudre le premier secteur de couture manuellement.

● Après l’arrêt de la machine, il faut réaliser la Programmation de la fin du secteur de
couture.
Par pression de la touche de genouillère ou F3, déclencher la fonction Fin de secteur par

touche de genouillère.

● Après la couture, passer par la touche +/- correspondante sur « NO » de manière à
permettre l’entrée d’autres secteurs de couture.

● Par pression de la touche +/- correspondante, passer dans le deuxième secteur de

couture.

1
     1        2.8       2.8

PM

END

1 END
1            1         NO

PM
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Le deuxième secteur de couture devra comprendre
- la fonction Touche de genouillère en fin du secteur de couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,4 mm.

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour le pied à
roulette sur « 2,4 ».

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour la roue
d’entraînement sur « 2,4 ».

● Coudre le deuxième secteur de couture manuellement.

2
     2        2.4       2.4

PM

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à
roulette sur « 2,8 ».

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue
d’entraînement sur « 2,8 ».

3
     3         2.8       2.8

PM

2 END
2            1        NO

PM

● Après l’arrêt de la machine, il faut réaliser la Programmation de la fin du secteur de
couture.
Par pression de la touche de genouillère ou F3, déclencher la fonction Fin de secteur par

touche de genouillère.

● Par pression de la touche +/- sur « + », passer dans le troisième secteur de couture.

Le troisième secteur de couture devra comprendre
- la fonction Coupe des fils en fin de secteur de la couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,8 mm.
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● Après l’arrêt de la machine, procéder à la programmation de la fin du secteur de couture.
Par déplacement de la pédale en position « -2 », activer la fin du secteur de couture ; voir
le chapitre 7.03 Pédale.

● Par pression de la touche Coupe des fils, activer cette fonction pour ce secteur de
couture.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner « YES » de manière à clôturer la
programmation de la couture.

● La programmation « Teach-in » de la couture, composée de trois secteurs, vient ainsi être
terminée. Par pression de la touche TE/Speed, les fils sont coupés et les valeurs
sélectionnées acquises. Ensuite, la machine passe dans le mode d’exploitation Couture.

Si aucune fonction de fin du secteur de couture n’a été activée, la fin du secteur
de couture est déclenchée par la pédale ; voir le chapitre 7.03 Pédale.

● Coudre le troisième secteur de couture manuellement.

END

3 END
3            1        NO

PM

3 END
3            1        YES

PM
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Ces intervalles de maintenance se rapportent à la durée de fonctionnement
moyenne d’une machine pendant le service d’une équipe.
Il est recommandé d’effectuer les opérations de maintenance plus
souvent en cas de durée de fonctionnement supérieure de la machine.

12.01 Nettoyage

Nettoyer le crochet et le compartiment crochet tous les jours, et à plusieurs reprises en cas
de service continu

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

● Amener la barre à aiguille en position
supérieure.

● Ouvrir le tiroir du plateau fondamental et
sortir la partie supéreure de la boîte à
canette avec la bobine.

● Dévisser l’archet de crochet 1.
● Tourner le volant jusqu’à ce que la pointe

de la capsule inférieure 2 soit engagée
d’environ 5 mm dans la rainure de la
coursière du crochet.

● Sortir la capsule inférieure 2.
● Nettoyer la coursière du crochet avec du

pétrole.
● En remettant la capsule inférieure 2 en

place, veiller à ce que la corne de la
capsule inférieure 2 engrène dans
l’évidement du tenon de retenue 4.

● Revisser l’archet de crochet 1.
● Mettre la capsule supérieure ainsi que la

bobine en place et refermer le tiroir du
plateau fondamental.

12 Maintenance et entretien

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

Niveau d’huile ( réservoir d’huile du crochet ): ............. quotidien, avant la mise en service

Lubrification des pignons coniques: ..........................................................  une fois par an

Fig. 12 - 01

5 mm

1

4

3
2
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12.02 Remplissage du réservoir d’huile

Avant chaque mise en service,
vérifier le niveau d’huile.

Il doit toujours y avoir de l’huile
dans le réservoir 2.

● Au besoin, rajouter de l’huile dans le
réservoir 2 en la versant par le perçage 1.

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,
no  de cde: 280-1-120 144.

12.03 Lubrification des pignons coniques

Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

● Renouveler une fois par an la graisse des
pignons coniques d’entraînement du
crochet.

● Rabattre la tête de machine vers l’arrière
sur le support de la tête.

● Dévisser le couvercle du boîtier des
pignons coniques.

● Enduire les flancs des dents d’un peu de
graisse ( voir flèches ).

● Pour redresser la tête de machine,
pousser la tôle d’arrêt 1 vers l’arrière et,
des deux mains, redresser la tête de
machine.

Redresser la tête de machine des deux mains. Danger d’écrasement
entre la tête de machine et le plateau!

Nous recommandons une graisse saponifiée à base de soude PFAFF
d’un point de goutte à env. 150°C. No de cde: 280-1-120 243.

Fig. 12 - 02

Fig. 12 - 03

1

1
2
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13 Réglage

Ne pas fixer de serre-joint sur la barre à aiguille de la

PFAFF 521 et de la PFAFF 1521, car cela endommagerait le revêtement spécial
de la barre à aiguille.

13.01 Remarques relatives au réglage

Tous les travaux décrits par la suite se réfèrent à une machine complètement montée et qui

ne peuvent être exécutés que par du personnel spécialisé dûment formé.
Dans ces instructions, les caches et couvercles, qui doivent être démontés et remontés en

vue des contrôles et réglages à réaliser, ne sont pas mentionnés.
L’ordre des chapitres suivants correspond à l’ordre judicieux des travaux à réaliser sur une

machine à régler entièrement. Dans le cas d’opérations individuelles, à exécuter
séparément, tenir compte aussi des chapitres précédents et postérieurs.

Les vis et écrous entre parenthèses ( ) correspondent à des systèmes de fixation d’éléments
de machine qui sont à desserrer avant les réglages et à resserrer par la suite.

Mettre la machine hors service avant toute opération de réglage.
Danger de blessure par un démarrage intempestif de la machine !

13.02 Outils, gabarits et autres moyens auxiliaires

● 1 jeu de tournevis d’une largeur de lame comprise entre 2 et 10 mm
● 1 jeu de clefs à vis d’une ouverture de 7 à 14 mm

● 1 jeu de clefs Allen six pans creux de 1,5 à 6 mm
● 1 règle en métal ( no de cde 08-880 218-00 )

● 1 goupille de réglage ( position d’aiguille dans le sens de la couture,
     no de cde 61-111 641-46 )

● 1 goupille de guidage pour la remontée d’aiguille ( no de cde 61-111 641-39 )
● Aiguilles, PFAFF 521: système 134, PFAFF 1521: système 134-35

● Fil à coudre et matières

13.03 Sigles

o.T. =  point mort haut ( = PMH )

u.T. =  point mort bas ( = PMB )
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13.04 Réglage de la machine de base

13.04.01 Position de l’aiguille dans le sens de couture

Règle
En longueur de point « 5 », l’aiguille devra se trouver à égale distance des bords intérieurs

du trou d’aiguille lorsqu’elle se trouve en position de renvoi avant et arrière.

1

4

5

6

=
=

2

3

Fig. 13 - 01

● Mettre la machine sous tension et régler la longueur de point sur « 5 ».
● Mettre la machine hors tension et de nouveau sous tension (synchronisation de la barre à

aiguille avec la longueur de point).
● Coudre un point et contrôler la position arrière de l’aiguille selon la règle.
● Manœuvrer la touche de la marche arrière, coudre un point et contrôler la position avant

de l’aiguille selon la règle.
● Mettre la machine hors tension.
● Pour effectuer le réglage, desserrer la vis 1 à travers le trou au dos du corps de machine.
● Desserrer la vis 2 et l’écrou 3.
● Faire passer la tige de calage (n° de commande 61-111 641-46) par le trou oblong au dos

du corps de machine et l’engager à travers le trou dans le levier 4 dans le trou 5.
● Déplacer le cadre de barre à aiguille 6 (vis 1) conformément à la règle.

La vis 2 et l’écrou 3 restent desserrés pour les réglages suivants.

● Effectuer un contrôle selon la règle ci-dessus.
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13.04.02 Position transversale de l’aiguille par rapport au sens de couture

Règle
Vue dans le sens transversal par rapport au sens de couture, l’aiguille devra piquer dans le

milieu du trou d’aiguille

● Déplacer le cadre 1 (vis 2) de la barre à aiguille conformément à la règle.

Les vis 2 peuvent être atteintes depuis des trous au dos du corps de machine.

2 2

Fig. 13 - 02

77
-0

29

1



13 - 4

Réglage

13.04.03 Limitation du cadre oscillant de la barre à aiguille

Règle
En longueur de point « 5 » et en position de renvoi avant et arrière de l’aiguille, la vis 4

devra se trouver à égale distance des bords intérieurs de son logement.

1

4

2

3

1

1 4

==

● Mettre la machine sous tension et régler la longueur de point « 5 ».
● Coudre un point et contrôler la position arrière de la vis 4 suivant la règle ci-dessus.

● Manœuvrer la touche de marche arrière, coudre un point et vérifier la position avant de la
vis 4 suivant la règle.

● Pour effectuer le réglage, déplacer l’étrier 1 (vis 2 et écrou 3) conformément à la règle ci-
dessus.

Fig. 13 - 03
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13.04.04 Préréglage de la hauteur de l’aiguille

Règle
En position de P.M.H. de la barre à aiguille, il doit y avoir un espacement d’env. 22 mm

entre la pointe de l’aiguille et la plaque à aiguille.

1

2

Fig. 13 - 04

22 mm

● Déplacer la barre à aiguille 1 ( vis 2 ) selon la règle, mais sans la faire tourner.
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13.04.05 Remontée d’aiguille, écartement crochet/aiguille, hauteur d’aiguille et pare-aiguille

Règle
Quand la barre à aiguille est positionnée à 2,0 après le P.M.B. et la longueur de point
réglée sur "0,8", il faut que:
1. la pointe du crochet se trouve dans l’axe de l’aiguille et présente un espacement
    de 0,05 à 0,1 mm par rapport à l’aiguille,
2. le bord supérieur du chas de l’aiguille se trouve à une distance de 0,8 à 1,0 mm
    en dessous de la pointe du crochet,
3. le pare-aiguille 4 soit légèrement en contact avec l’aiguille.

● Mettre la machine en service.
● Régler la longueur de point „0,8“ et coudre quatre à cinq points ( sans processus de

coupe ).
● Mettre la machine hors service.
● Desserrer les vis 1, 2 et 3.
● Déplacer le pilier à crochet selon la règle 1 en veillant à ce que l’aiguille ne soit pas

repoussée par le pare-aiguille 4.
● Serrer les vis 1 et 2 en plaçant la deuxième aiguille 2 en sens de rotation sur le fraisage

de l’arbre.

Fig. 13 - 05
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● Desserrer les vis 5.
● Amener la barre à aiguille à 2,0 après le P.M.B.

● Enfoncer la goupille de guidage ( no de cde 61-111 641-39 ) dans le perçage 6 et mettre
sous charge.

● Amener la pointe du crochet dans l’axe de l’aiguille et serrer les vis 5.
● Régler la hauteur de l’aiguille selon la règle 2.

● Déplacer le pilier avec entraînement par roue selon la règle 1 et serrer les vis 4.
● Extraire la goupille de guidage du perçage 6.

● Régler le pare-aiguille 4 en faisant tourner l’excentrique 7 ( vis 8 ) selon la règle 3.

Les vis 3 restent desserrées en vue des réglages suivants.
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13.04.06 Contrepoids d’équilibre

Règle
Quand la barre à aiguille est en position de P.M.H., la plus grande excentricité du

contrepoids d’équilibre 1 doit se trouver en bas.

● Amener la barre à aiguille au P.M.H..
● Faire tourner le contrepoids d’équilibre 1 selon la règle.

● Serrer les vis 2.

Fig. 13 - 06
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2
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● Amener la barre à aiguille au P.M.B.
● Faire tourner l’excentrique 1 ( vis 2 ) selon la règle 1.

● Déplacer le ressort de retenue 3 ( vis 4 ) selon la règle 2.

En serrant les vis 2, pousser le crochet vers le bas et l’excentrique 1 vers le
haut afin que l’arbre de crochet ne présente aucun jeu axial.

Fig. 13 - 07
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13.04.07 Excentrique et tenon de retenue du dégageur de capsule

Règle
1. Quand la barre à aiguille est au P.M.B., le dégageur de capsule 5 doit se trouver à son

point de renvoi arrière.
2. Les bords avants du ressort de retenue 3 et du tenon de retenue 6 doivent être de niveau.
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13.04.08 Position du dégageur de capsule

Règle
1. Les bords supérieurs du dégageur de capsule 2 et du tenon de capsule 5 doivent être à

 la même hauteur.
2. Quand le dégageur de capsule 2 est à son point de renvoi arrière, il doit y avoir entre le

    support de capsule 3 et le ressort de retenue 4 un espacement correspondant à
    l’épaisseur du fil "X".

● Desserrer la vis 1.
● Régler la hauteur du dégageur de capsule en déplaçant le dégageur de capsule 2 selon la

règle 1.
● Amener la bague de serrage en appui contre le dégageur de capsule 2.

● Amener le dégageur de capsule 2 à son point de renvoi arrière.
● Faire tourner le dégageur de capsule 2 pour régler entre le support de capsule 3 et le

ressort de retenue 4 un espacement selon la règle 2.
● Serrer la vis 1.

Fig. 13 - 08

4

5

2

1
3

X



13 - 11

Réglage

13.04.09 Roue d’entraînement

Règle
La roue d’entraînement 1 doit

1. dépasser d’une hauteur de dent ( env. 0,8 mm ) au-dessus de la plaque à aiguille et
2. se trouver au centre de la découpe de la plaque à aiguille.

1

2

3 1

0,
8 

m
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● Faire tourner la vis 2 pour régler la hauteur de la roue d’entraînement 1 selon la règle 1.
● Déplacer la roue d’entraînement 1 ( vis 2 ) selon la règle 2.

Fig. 13- 09
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13.04.10 Passage entre le pied à roulette et la roue d’entraînement

Règle
Quand le levier 1 est remonté, le passage entre le pied à roulette et la roue d’entraînement

doit être de 7 mm.

● Faire remonter le levier 1.

● Déplacer la barre 2 ( vis 3 ) selon la règle en veillant à ce que le pied à roulette soit
parallèle à la roue d’entraînement.

Fig. 13 - 10
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13.04.11 Pied à roulette

Règle
Quand le pied à roulette 1 repose sur la roue d’entraînement 5, il doit être:

1. vu dans le sens de la couture, parallèle à la roue d’entraînement 5 et
2. dans l’axe de l’aiguille ainsi que,

3. vu transversalement au sens de la couture, le plus près possible de l’aiguille.

● Faire remonter le pied à roulette 1.

● Pour les réglages suivants, toujours veiller à ce que la règle 1 soit appliquée.
● Déplacer le pied à roulette 1 ( vis 2 ) selon la règle 2.

● Laisser redescendre le pied à roulette 1 sur la roue d’entraînement 5.
● Déplacer le support de pied à roulette 3 ( vis 4 ) selon la règle 3.

Pour la couture d’arcs très prononcés, le pied à roulette 1 doit être légèrement

déplacé en direction de l’opérateur.

Fig. 13 - 11
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13.04.12 Relève-pied automatique

Règle
Quand l’aimant 1 est actionné, le levier 3 doit retomber de façon automatique.

1 2

● Déplacer l’aimant 1 ( vis 2 ) selon la règle.

● Mettre la machine en service et vérifier l’application de la règle.
● Mettre la machine hors service.

En fonction de l’épaisseur de la matière utilisée, le passage entre le pied à

roulette et la roue d’entraînement peut, par déplacement de l’aimant 1 vers la
droite, augmenter d’une valeur maxi. de 10 mm.

Fig. 13 - 12
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13.04.13 Genouillère

Règle
1. La genouillère doit encore présenter un faible jeu avant la remontée du pied à roulette.

2. Quand la genouillère est actionnée jusqu’à la butée, le levier du pied à roulette doit
retomber de façon automatique.

3. La barre 1 de la genouillère doit former un angle d’env. 75o par rapport au plateau
fondamental.

● Tourner la vis 3 ( écrou 4 ) selon la règle 3.
● Tourner la vis 5 ( écrou 6 ) selon la règle 1.

● Régler la barre 1 ( vis 2 ) selon la règle 2.

Fig. 13 - 13
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13.04.14 Débrayage de la tension

Règle
Quand le levier 1 est remonté ou quand le relève-pied automatique est actionné, il doit y

avoir un espacement minimal de 0,5 mm entre les deux disques de tension 6.

● Faire remonter le pied à roulette à l’aide du levier 1.
● Régler la vis 2 ( écrou 3 ) selon la règle.

● Faire remonter le pied à roulette à l’aide du relève-pied automatique ou de la genouillère.
● Déplacer l’entraîneur 4 ( vis 5 ) selon la règle.

Si le débrayage de la tension lors de l’actionnement du relève- pied automatique

ou de la genouillère n’est pas souhaité, régler l’entraîneur 4 en conséquence.
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Fig. 13 - 14
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13.04.15 Ressort de tension de fil

Règle

1. Le ressort de tension de fil 7 doit avoir achevé son déplacement quand la pointe de
l’aiguille pénètre dans la matière ( course de ressort d’env. 7 mm ).

2. Quand il y a formation de la boucle de fil maxi. pendant le guidage du fil autour du
crochet, le ressort de tension de fil doit se soulever légèrement au-dessus de l’appui 1.

4

_
65+

7 m
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3Fig. 13 - 15

● Déplacer l’appui 1 ( vis 2 ) selon la règle 1.

● Tourner la vis 3 ( vis 4 ) pour régler la force du ressort.
● Déplacer le régulateur de fil 5 ( vis 6 ) selon la règle 2.

Il peut, pour des raisons de technique de couture, être nécessaire de modifier la

valeur de course de ressort, voire de force de ressort indiquée.
Déplacer alors le régulateur de fil 5 ( vis 6 ) en sens „+“ ( = plus  de fil )

ou „-“ ( = moins de fil ).
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13.04.16 Dévidoir

Règle

1. Quand le dévidoir est embrayé, l’entraînement de la broche de dévidoir doit être fiable;
    quand le dévidoir est débrayé, la roue de friction 5 ne doit pas être de niveau avec la

    roue de commande
2. Le dévidoir doit s’arrêter automatiquement quand la quantité de remplissage est encore

    à environ 1mm du bord de la bobine.

● Déplacer la roue de commande 1  ( vis 2 ) selon la règle 1.

● Déplacer le boulon 3 ( vis 4 ) selon la règle 2.

Fig. 13 - 16
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13.04.17 Pression du pied à roulette

Règle
1. L’entraînement de la matière doit être irréprochable.

2. La matière ne doit présenter aucune marque de pression.

Fig. 13 - 17

●  A l’aide de la vis 1, régler la pression du pied à roulette selon les règles.

La vis 1 se trouve sous un cache.

Avec une faible pression du pied à roulette, la vitesse d’abaissement du pied à

roulette peut être augmentée par le paramètre « 202 » ; voir le chap. 12.07
Réglage des paramètres.
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13.04.18 Réenclencher l’accouplement à glissement

Le réglage de l’accouplement à glissement 1 se fait en usine. En cas de prise
du fil, l’accouplement à glissement 1 se débloque pour éviter tout

endommagement du crochet. L’enclenchement est décrit ci-après.

Fig. 13 - 18

● Dégager le fil qui s’est pris.
● Maintenir l’accouplement 1 contre la vis 2 et tourner le volant jusqu’à ce que

l’accouplement 1 s’encliquette de façon audible.
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Fig. 13 - 19

13.05 Réglage du dispositif coupe-fil -900/61

13.05.01 Préréglage de la came de commande

Règle

1. Quand la barre à aiguille est au P.M.B., le fraisage 3 doit être en position verticale vers le bas.

2. La came de commande 1 doit être en appui du côté gauche contre la bague de règle 4.

● Amener la barre à aiguille au P.M.B..

● Faire tourner, voire déplacer la came de commande 1 ( vis 2 ) selon les règles.
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13.05.02 Levier à rouleau

Règle
1. Quand le levier à rouleau 6 est en position de repos et quand la barre à aiguille est au

P.M.H., il doit y avoir un espacement de 0,3 mm entre le rouleau 7 et la came de
commande 8.

2. Quand le dispositif coupe-fil est activé et quand la barre à aiguille est au P.M.B., le
rouleau 7 doit être dans l’axe du fraisage de came de la came de commande 8.

● Amener la barre à aiguille au P.M.H..

● Amener le dispositif coupe-fil en position de repos.
● Déplacer l’excentrique 1 ( vis 2 ) selon la règle 1.

● Amener la barre à aiguille au P.M.B. et dégager le cliquet d’arrêt 3.
● Faire tourner la vis 4 ( écrou 5 ) selon la règle 2.

Fig. 13 - 20
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13.05.03 Electro-aimant d’enclenchement

Règle
Quand le levier à rouleau 4 est retombé et quand l’électro-aimant est activé, il doit y avoir

un espacement d’env. 1 mm entre le cliquet d’arrêt 1 et le levier à rouleau 4.

● Dégager le cliquet d’arrêt 1 et pousser l’électro-aimant vers le haut, jusqu’à la butée.

● Déplacer le corps de l’aimant 2 ( vis 3 ) selon la règle.

Fig. 13 - 21
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13.05.04 Levier de transmission

Règle
Quand le dispositif coupe-fil est en position de repos, le côté droit du levier de

transmission 3 doit être en alignement avec le côté droit de la came de commande 4.

● Desserrer les vis 1 et 2.

● Déplacer le levier de transmission 3 selon la règle.
● Serrer la vis 1.

● Serrer légèrement la vis 2.

Ne serrer que légèrement la vis 2 en vue des réglages suivants.

Fig. 13 - 22
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13.05.05 Tige de raccordement

Règle
L’espacement entre les centres des joints sphériques de la tige de raccordement 1 doit

être de 100 mm.

● Faire tourner la tige de raccordement 1 ( écrous 2 et 3, filets à droite et à gauche ) selon

la règle.

Fig. 13 - 23
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13.05.06 Hauteur de l’attrape-fil

Règle
Le bord inférieur de l’attrape-fil 3 doit se trouver à 0,8 mm au-dessus de la capsule 4.

● Desserrer les vis 1 et 2.

● Placer l’attrape-fil 3 au-dessus du centre de la capsule 4.
● Déplacer l’attrape-fil 3 ( vis 5 ) selon la règle.

● Déterminer le jeu de l’arbre 6 dans le sens de la hauteur; amener la bague de réglage 7
en appui contre le palier 8 et serrer la vis 2.

 La vis 1 reste encore desserrée en vue des réglages suivants.

Fig. 13 - 24
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13.05.07 Position de l’attrape-fil

Règle
Quand le dispositif coupe-fil est en position de repos, les bords de l’attrape-fil 1 et du

couteau 6 doivent être de niveau ( voir flèche ).

● Amener le dispositif coupe-fil en position de repos.

● Faire tourner l’attrape-fil 1 selon la règle.
● Amener la manivelle 2 en appui contre le boîtier du palier 3 et serrer la vis 4 en veillant à

ce que l’arbre 5 ne présente aucun jeu dans le sens de la hauteur et fonctionne sans
difficulté.

Fig. 13 - 25

6

1

3

4

2

5



13 - 28

Réglage

13.05.08 Pression du couteau

Règle
Quand la pointe de l’attrape-fil 2 se trouve à 4 mm du bord avant du couteau 3, le couteau

3 doit être en appui, avec une légère pression, contre l’attrape-fil 2.

● Dégager le cliquet d’arrêt 1.

● Tourner le volant de manière à placer l’attrape-fil 2 à 4 mm avant le bord avant du
couteau.

● Déplacer le couteau 3 ( vis 4 ) selon la règle.

Fig. 13 - 26
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13.05.09 Levier de serrage du fil de canette

Règle
Il faut que le levier de serrage 1

1. Ne soit pas repoussé lors du déplacement de l’attrape-fil,
2. Serre le fil de bobine de façon fiable après l’opération de coupe et

3. Ne gêne pas lors de la sortie et de la mise en place de la capsule.

1

3

2

0,
1 

m
m

● Amener le dispositif coupe-fil en position de repos.

● Déplacer le levier de serrage 1 ( vis 2 ) de manière à ce que les lèvres de serrage soient le
plus près possible de la paroi interne et aussi près que possible du bord avant de

l’attrape-fil 3.
● Plier le levier de serrage 1 pour régler la hauteur de manière à ce qu’il y ait une distance

d’env. 0,1 mm par rapport à la face inférieure de l’attrape-fil 3 et que le fil de bobine soit
serré de façon fiable.

Fig. 13 - 27
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13.05.10 Réglage a posteriori de la came de commande

Règle
Le processus de coupe doit juste être achevé quand le levier releveur de fil se trouve

au P.M.H.

Fig. 13 - 28
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● Dégager le cliquet d’arrêt et amener le levier releveur de fil au P.M.H..
● Faire tourner la came de commande 1 ( vis 2 ) selon la règle en veillant à ce que la came

de commande 1 soit en appui contre la bague de réglage 3.
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13.05.11 Essai de coupe manuel

Règle
1. Lors de son déplacement vers l’avant, l’attrape-fil 2 ne doit pas pousser le fil de canette

 devant lui.
2. Quand l’attrape-fil 2 est à son point de renvoi avant, le fil de canette doit se trouver à

 env. 2 mm derrière l’ergot de l’attrape-fil.
3. Quand le processus de coupe est terminé, la coupe des fils d’aiguille et de canette doit

 être irréprochable et le fil de canette doit être coincé.

● Coudre quelques points.
● Mettre le commutateur principal à l’arrêt.
● Dégager le cliquet d’arrêt 1.
● Faire tourner le volant pour effectuer le processus de coupe de façon manuelle.
● Vérifier l’application de la règle 1; au besoin, régler l’attrape-fil a posteriori selon les

instructions du point 13.05.06: „Hauteur de l’attrape-fil“.
● Vérifier l’application de la règle 2; au besoin, régler l’attrape-fil a posteriori selon les

instructions du point 13.05.07: „Position de l’attrape-fil“.
● Vérifier l’application de la règle 3; au besoin, régler le levier de serrage du fil de canette

selon les instructions du point 13.05.09: „Levier de serrage du fil de canette“.

Fig. 13 - 29
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13.05.12 Débrayage de la tension ( pendant le processus de coupe )

Règle
Quand l’électro-aimant 1 est actionné, il doit y avoir un espacement minimal de 0,5 mm

entre les disques de tension 4.

● Manœuvrer l’électro-aimant 1.

● Déplacer le support 2 de l’électro-aimant (vis 3) conformément à la règle.

Le moment de débrayage de la tension peut être réglé par les fonctions de

service ; voir le chap. 13.07 Réglage des paramètres.
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13.06 Réglage du contrôleur du fil de canette -926/06

(uniquement avec la PFAFF 1521)

Règle
La diode lumineuse sur l’amplificateur devra s’allumer et la tension maximale être

appliquée lorsque la surface réfléchissante de la canette est orientée face au module
émetteur et récepteur.

● Enrouler le fil sur la partie médiane de la canette sans recouvrir les surfaces
réfléchissantes.

● Placer la canette dans le crochet.
● Raccorder le contrôleur universel (plage de mesure CC 6,5 V) aux jacks de mesure sur

l’amplificateur. Mettre le contrôleur sous tension.
● Placer l’aiguille au point mort haut et, par déroulement lent du fil de canette, aligner la

surface réfléchissante de la canette sur le module émetteur et récepteur 1 jusqu’à ce que
la diode lumineuse sur l’amplificateur s’allume.

● Par pliage correspondant, ajuster le module émetteur et récepteur 1 jusqu’à ce que la
plus grande tension possible soit appliquée.

1

Fig. 13 -  31
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13.07 Réglages des paramètres

13.07.01 Exemple d’une programmation de paramètres

● Mettre la machine sous tension.

● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation

Programmation.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres «

500 ».

● Confirmer ce choix par pression de la touche +/- correspondante.

● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre souhaité, « 501
», par exemple.

● Par pression de la touche +/- correspondante, entrer la valeur voulue pour le paramètre.

● Par pression de la touche TE/Speed, cette valeur est acquise et le programme passe

dans le mode d’exploitation Couture.

No VAL
101 II

TE

No

No
500

TE

No VAL
501 3500

TE

No

VAL

2 x
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1 101 Arrêt initial fonction de la pédale
(I = ARRET, II = MARCHE) I

102 Marche arrière
(I = ARRET, II = MARCHE) I

103 Point cible
(I = ARRET, II = MARCHE) I

104 Contrôle du fil inférieur
(0 = ARRET, 1 = compteur rétrograde,
2 = contrôleur de fil) 0 – 2 0

105 Compteur rétrograde du fil de canette 0 - 99999 12000

106 Compteur du fil inférieur restant 0 - 999 100

108 Affichage de la version de logiciel de
l’unité centrale 0329/…

109 Affichage de la version de logiciel du
processeur du moteur pas-à-pas 0305/…

110 Afficher la version du logiciel du pupitre
de commande V001H201

111 Affichage de la version du logiciel de V35
l’entraînement de couture

112 Ton des touches sur le pupitre de
commandeI = Arrêt, II = Marche II

113 Avertisseur en cas de changement de
secteur I = Arrêt, II = Marche I

2 201 Configuration de la machine
3 = 521, 4 = 521 av. cellule photo-électrique 1 - 7 3

202 Vitesse d’abaissement du pied
à roulette I = lent, II = rapide I

203 Attribution de la touche du point individuel
I = point individuel, II = aiguille en haut I

204 Attribution de la touche du demi-point
I = demi-point, II = aiguille en haut I

3 301 Position du releveur de fil au PMH 0 – 127 125

13.07.02 Liste des paramètres

Les paramètres « 100 » sont librement accessibles à l’opératrice.

L’intervention sur les paramètres « 200 » à « 800 », par contre, n’est possible
qu’après avoir introduit le numéro de code et ne doit être effectué que par du

personnel autorisé.

Groupe Paramètre Signification Plage de Valeur
réglage   réglée
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3 302 Position aiguille en bas 0 - 127 20

303 Position de l’électro de coupe « Marche » 0 - 127 20

304 Position de l’électro de coupe « Cyclage » 0 – 127 100

305 Position de l’électro de coupe « Arrêt » 0 – 127 120

306 Position de marche arrière 0 – 127 100

307 Position du point cible 0 – 127 7

308 Position du débrayage de la tension des fils 0 – 127 98

4 401 Retardement du relevage du pied à roulette 0,01 – 1,50 s 0,02 s

402 Retardement du départ après
l’abaissement du pied à roulette 0,01 – 1,50 s 0,15 s

403 Réglage du relevage du pied à roulette 0,01 – 0,20 s 0,03 s

404 Cyclage de l’électro-aimant de
coupe des fils 10 - 50 % 35 %

405 Temps de nettoyage du contrôleur de fil

5 501 Vitesse maximale 100 – 3500 3500

502 Vitesse de l’arrêt initial 100 – 1500 700

503 Vitesse de l’arrêt final 100 – 1500 700

504 Vitesse du départ en douceur 100 – 3500 1500

505 Nombre de points du démarrage en douceur 0 – 15 0

6 601 Réglage du moteur pas-à-pas du pied à
roulette et de la roue d’entraînement

602 Affichage des entrées
0123456789ABCDEF
0 : Aiguille en position médiane (E16)
1 : Aiguille en position finale (E15)
2 : Codage intermittent (E14)
3 : libre (E13)
4 : libre (E12)
5 : libre (E11)
6 : libre (E10)
7 : libre (E9)
8 : libre (E8)
9 : Défaut du fil inférieur (E7)
A : Touche de genouillère (E6)
B : Cellule photo-électrique (E5)
C : Verrou portant (E4)
D : Touche  du point individuel sur la tête

de machine (E3)
E : Touche du demi-point sur la tête de

machine (E2)
F : Touche du point en marche arrière sur

la tête de machine (E1)

Groupe Paramètre Signification Plage de Valeur
réglage   réglée
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6 603 Position de base de l’entraînement 8 ±2
machine(voir le chap. 8.02.04)

604 Effectuer un départ à froid
(voir le chap. 13.10)

605 Contrôle de la formation du point par
rotation du volant

7 701 Part P du régulateur de vitesse 1 – 50 30

702 Part I du régulateur de vitesse 0 – 100 50

703 Part P du régulateur de position 1 – 50 20

704 Part D du régulateur de position 1 – 100 30

705 Temps du régulateur de position 0 – 100 25

706 Part P du régulateur de position pour
le frein résiduel 1 – 50 25

707 Part D du régulateur de position pour
le frein résiduel 1 – 50 15

708 Moment maximal pour le frein résiduel 0 – 100 0

709 Vitesse minimale de la machine 3 – 64 6

710 Vitesse maximale de la machine 1 – 35 35

711 Vitesse maximale du moteur 1 – 35 35

712 Vitesse de positionnement 3 – 25 16

713 Rampe d’accélération 1 – 50 35

714 Rampe de freinage 1 – 50 30

715 Position de référence 0 – 127 20

716 Durée d’homme mort 0 – 255 40

717 Courant de démarrage du moteur 3 – 10 8

718 Filtre d’antivibrations 1 – 10 6

719 Attribution du sens de rotation 0 – 1 0

720 Modification de la position de référence 0 – 127 64

8 801 Droit d’accès au groupe de fonctions 100 0 – 1 0

802 Droit d’accès au groupe de fonctions 200 0 – 1 1

Groupe Paramètre Signification Plage de Valeur
réglage   réglée
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8 803 Droit d’accès au groupe de fonctions 300 0 – 1 1

804 Droit d’accès au groupe de fonctions 400 0 – 1 1

805 Droit d’accès au groupe de fonctions 500 0 – 1 1

806 Droit d’accès au groupe de fonctions 600 0 – 1 1

807 Droit d’accès au groupe de fonctions 700 0 – 1 1

808 Droit d’accès au groupe de fonctions 800 0 – 1 1

809 Droit d’accès à la réalisation d’un
programme 0 – 1 1

810 Entrée du code d’accès 0 - 9999 1500

Groupe Paramètre Signification Plage de Valeur
réglage   réglée
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Message Description

Warning 2 Défaut du fil de canette

Message Description

Error 1 : Défaut de système

Error 2 : Moteur à coudre

Error 3 : Secteur

Error 4 : Fin de secteur

Error 5 : Pédale actionnée à la mise en marche

Error 6 : Défaut de communication avec le processeur de moteur pas-à-pas

Error 7 : Fin de rampe

Error 8 : Position finale de l’entraînement de l’aiguille pas trouvée

Error 9 : Position moyenne de l’entraînement de l’aiguille pas trouvée

Error 10 : Défaut du processeur de moteur pas-à-pas

Error 11 : Fréquence du pas du moteur pas-à-pas trop haute

Error 12 : Défaut de déviation au démarrage de la couture

Error 14 : Faux numéro de programme (supérieur à 99)

Error 15 : Faux numéro de secteur

Error 16 : Mémoire pleine

Error 17 : Fausse longueur de point

Error 19 : Interface de la commande externe

Error 20 : Fausse commande

Error 21 : Bloc d’alimentation surchargé

Error 22 : Tension secteur

Error 23 : Alimentation 24 V trop haute/trop basse

13.08 Légende des messages de défaut

13.09 Messages d’alarme
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RESET

13.10 Effectuer un départ à froid

● Mettre la machine sous tension.

● Presser deux fois la touche TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation
Programmation.

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 600 ».

● Confirmer ce choix par pression de la touche +/- correspondante.

● Entrer le code selon le chapitre 9.09 Entrer/modifier le numéro de code.

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 604 ».

● Lancer le départ à froid par pression de la touche +/- correspondante.

● Mettre la machine hors tension.

Après un départ à froid, toutes les valeurs programmées sont ramenées à

celles existant à la livraison.

No VAL
101 II

TE

No

No
600

TE

No
604 RESET

TE

No

2 x
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13.11 Mise à jour par Internet du logiciel de la machine

Le logiciel de la machine peut être actualisé par la flash-programmation PFAFF. Pour cela,

installer le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type
de machine sur un ordinateur. Pour transmettre ensuite les données correspondantes à la

machine, l’ordinateur et la commande de la machine doivent être raccordés par un câble zéro
modem correspondant (n° de commande 91-291 998-91).

Le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type

de machine peuvent être téléchargés du portail PFAFF sous la voie suivante :
www.pfaff-industrial.de/de/service/download/steuerungssoftware.html

Pour actualiser le logiciel de la machine, procéder comme suit :

En cours de l’actualisation du logiciel, aucun travail d’équipement, d’entretien ou
de réglage ne doit être réalisé sur la machine !

● Mettre la machine hors tension.

● Raccorder la commande de la machine

(RS232) à l’ordinateur (interface sérielle
ou adaptateur USB correspondant) ; pour

cela, il faut défaire la prise du pupitre de
commande.

● Mettre l’ordinateur en marche et lancer le

programme d’amorçage PFP.

● Sélectionner le type de machine.

● Presser le bouton-poussoir «

Programmation ».

● Selon le logiciel à actualiser, maintenir
pressée la touche de mise en route

(boot) et mettre la machine sous tension.
1 = pour la commande machine

2 = pour les moteurs pas-à-pas

● Presser le bouton-poussoir « OK ».
L’actualisation du logiciel est effectuée. Le progrès de l’actualisation ressort de la barre

d’affichage du programme d’amorçage PFP.
● Pendant le processus de mise à jour, la machine ne doit pas être mise hors tension.
● Après avoir terminé l’actualisation, mettre la machine hors tension et finir le programme

d’amorçage PFP.
● Défaire la liaison entre l’ordinateur et la commande de la machine et remettre en place le

pupitre de commande à la commande de la machine.
● Mettre la machine sous tension.

Un contrôle de plausibilité et un départ à froid sont éventuellement effectués.

Pour de plus amples informations et conseils, consulter le fichier «

PFPHILFE.TXT ». Celui-ci peut être appelé par pression du bouton-poussoir dans
le programme d’amorçage PFP.

Fig. 13 - 47
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14 Pièces d’usure

Cette liste contient les principales pièces d’usure.
Une liste détaillée des pièces de la machine complète peut être commandée
( référence 296-12-18 701 ).

PFAFF 521, 1521

91-176 329-05

91-018 480-05

PFAFF 521,
Système 134

PFAFF 1521
Système 134-35

91-164 697-93/001
(pied à roulette 30 mm diam., 4,0 mm de large, denté)

12-305 174-15

11-130 284-15

11-330 964-15

91-173 664-15
11-108 093-15

91-000 390-05

91-000 928-15

91-166 378-05

91-176 438-05

91-266 505-91

91-000 529-15
(3x)

PFAFF 1521
91-164 920-91

91-118 308-05

91-162 632-91

91-000 390-05

91-000 928-15
91-162 634-05

PFAFF 521
91-164 900-91

91-175 690-0591-000 529-15
(3x)
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99-137 151-45

91-171 049-05

91-171 042-05

11-130 092-15 (2x)

91-266 299-91
11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-176 098-05

12-315 080-15 (2x)

Pour sous-classe -900/61

11-132 172-15 (2x)

91-176 093-05

11-130 092-15 (2x)

91-266 299-91

11-130 092-15 (2x)

12-315 080-15 (2x)

91-186 661-15

12-315 080-15 (2x)

11-132 172-15 (2x)

91-164 925-05
91-188 163-15

PFAFF 521 PFAFF 1521
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15 Circuits électriques

Liste de référence pour les circuits électriques

A1 Boîte de commande Quick P 320MS (P 321MS)
A2 Ecran de commande S2
A14 Detection de la tête (OTE)

DX355 Cadre oscillant (uniquement avec P321MS)

H1 Lampe d’éclairage
H20 LED de comptage des points

M1 Moteur à coudre

M2 Moteur pas-à-pas de la roue d’entraînement
M3 Moteur pas-à-pas du pied à roulette
M4 Moteur pas-à-pas de l’aiguille (uniquement avec P321MS)

Q1 Interrupteur général

S1 Codeur de la pédale
S20 Genouillère (programme)
S21 Touche marche ARR/AVT de la main
S22 Touche de point individuel
S23 Touche de changement de position de l’aiguille
S24 Touche antidémarrage

X1 Fiche secteur
X1A RS232 – interface 1, Ecran de commande S2

X1B VSS, Detection de la tête (OTE)

X3 Codeur incrémental (moteur à coudre)
X4A Moteur pas-à-pas de la roue d’entraînement
X4B Moteur pas-à-pas du pied à roulette
X5 Entrées
X6A Moteur pas-à-pas de l’aiguille (uniquement avec P321MS)
X6B RS232 – interface 2 (uniquement avec P321MS)
XB Moteur à coudre
X11A CAN interface
X11B Codeur de la pédale
X13 Sorties

Y1 910/.. releveur du pied presseur
Y2 900/.. coupe-fil
Y3 Tension des fils
Y4 Tension des fils
Y6 Contrôleur de canette ( -926/04 )
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Notice



PFAFF Industriesysteme 
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12  -  IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Téléphone: +49 - 631 200-0
Fax: +49 - 631 17202
E-mail:  info@pfaff-industrial.com

Hotlines:

Service technique : +49 - 175/2243-101
Conseiller de couture et technique : +49 - 175/2243-102
Hotline - Pièces détachées : +49 - 175/2243-103

Imprimé en la R.F.A.
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