
Caractéristiques  
et avantages

Sélection directe de point 
Vous n'avez pas besoin de chercher un point, il vous suffit d'appuyer 
sur l'icône du point que vous souhaitez coudre et de commencer à 
coudre.

Fonction Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour coudre sans la pédale. 
Facilite la piqûre de longues coutures, de rangées de points 
décoratifs, le piqué libre et la confection de boutonnières.

aiguille haut/baS 
Réglez l'aiguille de sorte qu'elle s'arrête en haut ou en bas dans le 
tissu pour pouvoir facilement le faire pivoter, insérer un appliqué et 
bien plus encore. 

SyStèMe d'aFFichage d'inForMationS 
Visualisez le numéro du point sélectionné et le pied-de-biche 
recommandé dans le système d'affichage d'informations.

Sécurité de pied-de-biche relevé  
Votre machine émet un bip et vous empêche de coudre quand le 
pied-de-biche est relevé.
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Fonction de point d'arrêt
Appuyez sur le bouton de point d'arrêt et votre machine 

SMarter by pFaFF™ 260c la machine nouera les fils et s'arrêtera 
automatiquement pour une finition rapide et facile.

Variété de points

La machine SMarter by pFaFF™ 260c intègre un total de 27 
points, y compris des points utilitaires, des points décoratifs, 
des points extensibles et une boutonnière.

Largeur de point régLabLe jusqu'à 6 mm 
Pratique pour tous les types de coutures : appliqués, 
raccommodage et techniques décoratives. Pour obtenir 
facilement les résultats que vous souhaitez.

régLage automatique de La Largeur et La  
Longueur de point
Quand un point est sélectionné, la largeur et la longueur 
convenant le mieux sont réglées automatiquement.

capot rigide 
Protège votre machine à coudre lors du transport et 
empêche le dépôt de poussière. 

système de pieds-de-biche PFAFF® originaL 
Cinq pieds-de-biche différents sont inclus pour tous vos 
besoins de base. La machine SMarter by pFaFF™ 260c dispose 
également d'un vaste éventail de pied-de-biche optionnels. 
Le système de pieds-de-biche PFAFF® original vous garantit 
de pouvoir utiliser les mêmes pieds sur toutes les machines 
PFAFF®.

enFiLe-aiguiLLe intégré

Avec l'enfile-aiguille intégré, l'enfilage est rapide et facile.

boutonnière en une étape 
Posez le pied pour boutonnières et cousez en douceur des 

boutonnières parfaitement identiques. Votre SMarter by pFaFF™ 
260c coud des boutonnières une étape automatiquement.

positions d'aiguiLLe régLabLes
Pour un emplacement exact de votre point droit pour 
surpiquer, coudre des fermetures à glissière ou utiliser des 
techniques spéciales comme le passepoil, par exemple.

écLairage Led
Source d'éclairage de longue durée qui éclaire vos 
ouvrages de couture d'une lumière vive.

abaissement externe des griFFes d'entraînement 
Facilement accessible à l'arrière du bras libre. Abaissez les 
griffes d'entraînement pour les techniques spéciales comme 
le quilting en piqué libre, la peinture à l'aiguille et la couture 
de boutons.

pieds-de-biche démontabLes
Pour changer de pied-de-biche, vous n'avez qu'à l'enlever 
et poser l'autre. Sans besoin de tournevis ni d'autres outils.

coupe-FiL
Pour votre commodité, un coupe-fil est situé sur le côté de la machine.  
Il est facile à utiliser et vous n'aurez jamais à vous préoccuper de trouver 
des ciseaux.

coFFret à accessoires
Le coffret à accessoires amovible permet d'agrandir votre 
surface de couture et de ranger tous vos accessoires.

pression régLabLe du pied-de-biche
La pression du pied-de-biche peut être ajustée pour 
les techniques spéciales telles que le quilting ou les 
coutures extensibles. Obtenez toujours un résultat 
parfait aussi bien sur les tissus fins que les tissus 
épais.

entraînement optimaL
Les griffes d'entraînement à sept points soutiennent 
le tissu de tous les côtés de l'aiguille, tout en 
entraînant votre tissu à la perfection. Vous cousez 
en douceur et sans faux plis.

grand espace sous Le pied
Le grand espace sous le pied permet d'y 
insérer les ouvrages encombrants ou plusieurs 
épaisseurs de tissu.  
Vous pouvez y glisser même les quilts les plus 
épais.

chargement de canette par Le haut
La facilité d'accès et la bonne visibilité 
permettent de contrôler et/ou de changer  
le fil de canette rapidement et facilement. 

bras Libre
Le bras libre est idéal pour coudre les 
poignets, les encolures, les ourlets de 
pantalons et plus encore. L'aiguille est 
près du bord du bras libre pour une plus 
grande maîtrise et un accès plus facile 
pendant que vous cousez.


