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Expérience améliorée, entraînement précis avec tous 
les types de tissu grâce à notre système Original IDT™ 
(double entraînement intégré), un incontournable pour les 
passionnés de quilt des temps modernes.

Nous avons conçu le plus vaste espace de travail du marché : 
une augmentation globale de la largeur et la hauteur sous le 
bras par rapport aux modèles précédents, ainsi que la plus 
grande hauteur jamais connue sous la tête de couture, ce qui 
vous laisse beaucoup de place pour les mains et vous permet 
de mieux voir vos ouvrages de grande taille, comme les quilts. 

Jusqu’à présent aucune machine à 
coudre n'avait réussi à compléter les 
capacités des couturières passionnées, 
une machine assurant une précision 
sans faille et permettant d'exprimer 
votre individualité créative.

La machine PFAFF® performance icon™ 
exécute mieux que tout ce  
que vous avez jamais pu voir.
Vous maîtriserez intégralement  
tous vos ouvrages jusque dans  
les moindres détails et vous pourrez 
vous étonner vous-même de la 
perfection des possibilités.

Pour tous ceux qui aiment  
coudre, tout est dans le détail

Avec la canette extra-grande, vous pouvez coudre vos 
ouvrages avec moins d’interruptions. Vous pouvez aussi 
bobiner une canette pendant que vous cousez grâce au 
moteur indépendant pour le bobinage de canette. Pas 
besoin d’arrêter ou d’enlever le fil de votre aiguille.



Inspirée de son héritage 
allemand, la machine à 
coudre PFAFF® performance 
icon™ représente tout ce que 
vous appréciez de PFAFF® : 
une expérience de couture 
complète et innovante qui 
répond vraiment à vos plus 
grandes attentes. Depuis plus 
de 155 ans, PFAFF® développe 
des machines à coudre 
élégantes qui se distinguent 
par leur technologie de pointe, 
leurs résultats supérieurs et 
leur liberté de conception 
exceptionnelle. 

La genouillère ergonomique lève le pied-de-biche en un 
mouvement facile et confortable, vous permettant ainsi de 
laisser vos mains sur votre ouvrage. 

Utilisez différents types et tailles de bobines ou cônes de fil 
avec des résultats parfaits grâce au guide-fil télescopique et 
aux chemins de fils repensés.

Créez un motif sophistiqué grâce à des techniques de point 
brevetées, uniques et poussées, notamment les points 
flottants, rayonnants, de bord en dentelle et de ruban 
(simples, doubles et triples).



L’écran couleur de 257 mm (10.1”) fonctionne comme sur 
un smartphone ou une tablette. Il s'agit de l'affichage le 
plus grand et le plus intuitif de PFAFF®, conçu spécialement 
pour aider les passionnés de couture comme vous.

Le design du socle réduit les vibrations et vous procure ainsi 
la stabilité dont vous avez besoin pour des résultats précis. 
La force de pénétration de l’aiguille est aussi pratiquement 
multipliée par deux par rapport aux modèles précédents, 
ce qui facilite la couture des tissus épais. 

Tès grand écran tactile avec une 
interface numérique intelligente

Puissance, stabilité et précision

Vous n’avez jamais eu autant d'espace pour déplacer vos 
ouvrages de grande taille. Le plus grand espace de travail 
du marché sous le bras et la tête de couture vous procurera 
une vue panoramique de votre ouvrage.

Espace de travail le plus grand

Plusieurs pieds-de-biche sont inclus pour répondre à tous 
vos besoins de base, ainsi que deux grandes plaques à 
aiguille. Le coffret à accessoires intégré est caoutchouté et 
comporte des compartiments spécifiques nets et ordonnés 
où vous pouvez aussi ranger vos accessoires optionnels, 
disponibles à l'achat auprès de PFAFF®. 

Plus d’accessoires, plus de stockage

Personne d'autre que vous ne peut réaliser votre créativité et la machine à coudre PFAFF® performance 
icon™ vous procure les meilleurs outils pour vous permettre d’obtenir des résultats inégalables. Tous 
les détails de cette machine à coudre ont été confectionnés pour mettre en valeur votre talent et votre 
passion. Cousez avec l’avantage des fonctions poussées et une efficacité simplifiée. 

Maîtrisez à la perfection

310 mm (12.2”)76,2 mm (3”)



Chargez des points sur votre machine depuis l’application 
mySewnet™, permettant le stockage cloud et les mises 
à jour automatiques via WiFi. En vous connectant à 
l’application gratuite PFAFF® CreatorCue™, vous pouvez lire 
des instructions de couture étape par étape et des tutoriels 

du centre d’aide à la demande. 

Connectivité intégrale avec WiFi  
et mySewnet™

Notre technologie d’éclairage innovante vous procure 
l’éclairage de travail le plus homogène du marché pour 
l’expérience de couture la plus lumineuse qui soit. 
L’éclairage LED est parfaitement positionné aux endroits 

les plus judicieux, afin d’éliminer les ombres.

Conception d’éclairage sans précédent

Notre enfile-aiguille entièrement automatique est 
disponible pour un niveau maximum d’efficacité et 
de commodité. Les chemins de fils avec des guide-fils 
télescopiques vous permettent d'utiliser tous vos fils 

préférés, même avec de grandes bobines.

Comprend le centre d’aide, un guide de l’utilisateur et une 
option de prise en main pour aider et inspirer les couturières. 
Notre centre d'aide dispose de plus de 50 guides pas à 
pas interactifs, animés ou illustrés, pour référence, qui 
vous aideront avec efficacité dans d'innombrables projets. 
L’interface de notre écran permet de balayer, pincer et 

zoomer comme sur une tablette.

La technologie de double entraînement intégré entraîne 
précisément tout type de tissu au-dessus comme en dessous 
pour des coutures parfaites à chaque fois. Ce système 
comprend sa propre source d'alimentation et un capteur 

intégré vous indique quand l'activer ou le désactiver.

Original IDT™ amélioré

Enfile-aiguille automatique 

Partage de connaissances de couture

140 mm
(5.5”)



Créativité sans fin…  
dans les détails
La machine à coudre PFAFF® performance icon™ a été méticuleusement conçue pour vous 
assurer un contrôle total de vos ouvrages, grâce à des fonctions innovantes de première 
catégorie faites pour mettre en valeur votre talent et donner vie à vos idées sans soucis. 
Votre passion pour la confection n’a jamais été aussi vive.

Intégrez des fils métalliques et fantaisie avec votre ouvrage avec une précision d’expert 
grâce à notre technologie ActivStitch™ révolutionnaire. Le fil est entraîné à la perfection à 
travers la machine pour de magnifiques résultats, le tout grâce à des capteurs intégrés qui 
mesurent activement et régulent votre fil.

Vous verrez incroyablement mieux votre création grâce à notre système d’éclairage LED 
de pointe ultra-lumineux, conçu pour répartir la lumière uniformément sur tout votre 
ouvrage, afin de réduire les ombres et d’éclairer les points les plus utiles.



La fonction Stitch Creator™ vous donne la liberté de créer des nouveaux points de 9 mm 
ou de modifier des points intégrés pour une créativité sans fin.

En plus de nos techniques de point exclusives, vous disposez de 522 points intégrés, 
6 polices de couture et 2 autres polices pour la création de monogrammes. Tout cela vous 
donne des possibilités sans fin de personnaliser vos ouvrages.



www.pfaff.com

• La plus grande surface de travail de 310 mm 
de large et 140 mm de hauteur (12.2” et 5.1”)

• La plus grande hauteur sous la tête de 
couture, 76,2 mm (3”)

• Éclairage innovant conçu pour diffuser 
une lumière la plus vive et homogène  
sur l’espace de travail

• La plus grande force de pénétration de 
l’aiguille, idéale pour les tissus épais et 
plusieurs épaisseurs

• Plus grande plaque à aiguille avec des repères 
des deux côtés, jusqu'à 63,5 mm (2 ½”)

• Écran multi-tactile de type tablette avec 
fonctions balayer, pincer et zoomer

• WiFi pour mises à jour automatiques  
du logiciel

• Zone d’écran d'affichage de 257 mm (10.1”), 
une augmentation de 68 %

• Toute nouvelle interface utilisateur graphique 
personnalisée 

• Centre d’aide PFAFF® performance icon™ 
avec tutoriels, techniques, guide de 
démarrage rapide et manuel de l’utilisateur

• Application de connectivité unique : 
Application PFAFF CreatorCue™  

• Système ActivStitch™ exclusif pour 
le portionnage de fil parfait

• Système Original IDT™ amélioré pour 
une couture parfaite

• Modification de l’emplacement et  
de la taille des outils à l’écran

• Technique de point exclusive –  
Points de ruban triples (10)

• Technique de point exclusive –  
Points flottants (23)

• Technique de point exclusive –  
Points rayonnants (13)

• Technique de point exclusive –  
Point de bord en dentelle (6)

• Technique de point exclusive –  
Points superposés (30)

• Compartiment de rangement en caoutchouc 
• Design de la machine entièrement repensé 

avec esthétisme ergonomique 
• Poignée sur toute la longueur pour un  

bon équilibrage et un transport aisé 

• Écran de type tablette avec la capacité d’utiliser des actions tactiles multiples

• Boîtes à outils intelligentes

• Plus grand espace de couture, une augmentation de 69 % en longueur x largeur

• Plus d’espace pour vos mains sous la tête de couture, 76,2 mm (3”)

• Angles de visualisation améliorés sous la tête de couture

• Enfile-aiguille automatique

• Canette 30 % plus grande

• Éclairage amélioré avec 9 points de lumière pour une zone de travail plus lumineuse  
et une lumière diffusée de manière plus homogène, sans ombres 

• Guide-fils télescopiques et chemins de fils

• Possibilité d'utiliser de grands cônes de fil sans besoin d'accessoire supplémentaire

• Moins de vibrations grâce à la conception du socle pour renforcer la stabilité et la résistance

• Stockage cloud mySewnet™ à synchroniser automatiquement avec  
votre machine via WiFi

• Force de pénétration de l’aiguille augmentée de 90 %

• Techniques de point de ruban double supplémentaires (14)

• Qualité améliorée de couture de quilt aspect « fait main » avec plus de tension**

• Inclut 26 accessoires sur mesure

• Espace de rangement considérablement plus vaste dans le coffret à accessoires 

• Compartiment de rangement caoutchouté à insérer

• Genouillère électronique reconçue pour plus de commodité d'utilisation

• Rangement spécifique pour la plaque à aiguille pour point droit

• Plus longues lignes sur la plaque à aiguille, jusqu’à 65 mm (2 ½”)

• Volant caoutchouté pour une meilleure prise en main

• Poignée caoutchoutée pour une prise plus confortable lors du transport de la machine

• Design et emplacement de la poignée pour un transport et un équilibrage aisés 

Fonctions leaders du marché** :

   Tout est dans les détails. 

Fonctions exclusives PFAFF® :

Fonctions améliorées* :

PFAFF, PERFORMANCE ICON, IDT, MYSEWNET, CREATORCUE, ACTIVESTITCH, STITCH CREATOR et PERFORMANCE sont des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC.                                 
©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Tous droits réservés. • 471048431

**Les fonctions leaders du marché sont déterminées par rapport à d’autres machines à coudre haut de gamme, notamment HUSQVARNA VIKING® EPIC™ 980Q, Brother Dream Weaver VQ 3000, Janome Horizon Memory Craft 9400, Babylock Crescendo et Bernina 740.

Découvrez la machine à coudre PFAFF® performance icon™ chez votre revendeur PFAFF® le plus proche.

* Par rapport au modèle PFAFF® performance 5.2


