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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
CINQ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROGRAMMES DE COUTURE CREATIVE SIGNATURE™

PFAFF® expression™ 710
Machine à coudre 

Écran couleur tactile PFAFF® 
Visualisez un aperçu du point et obtenez toutes les informations de couture dont 
vous avez besoin directement sur l’écran couleur tactile.

•  L’interface utilisateur graphique est conçue spécialement  
pour répondre à vos besoins.

• Écran QVGA 3.5” (70x53 mm) 
• Résolution 320x240

Grand espace de couture 
La machine à coudre PFAFF® expression™ 710 est le choix idéal pour les quilteuses, 
les couturières de décoration d'intérieur, les amatrices de mode, en d'autres termes, 
toutes celles qui créent. L’espace de couture de près de 250 mm (10”) à droite de 
l'aiguille est idéal pour coudre de grandes quantités de tissu ou de molleton. 

Le système IDT™ original 
Original depuis 1968. Le double entraînement intégré de PFAFF® entraîne 
précisément tout type de tissu au-dessus comme en dessous pour des coutures 
parfaites à chaque fois.

Levée automatique du pied-de-biche 
Relève le pied-de-biche instantanément lorsque l'aiguille est réglée pour s'arrêter 
en position basse.

274 points 
Laissez-vous surprendre par la fascinante sélection de points PFAFF® de haute quali-
té – des décorations uniques piquées à la perfection jusqu’à 9 mm. Vous disposerez 
de possibilités de créativité sans fin avec 7 catégories pour une sélection facile.

Tapering sur tous les points décoratifs de 9 mm 
Faites du tapering au début et à la fin de tout point et choisissez 
parmi différents angles pour des possibilités sans fin.

Positionnement de point 
Déplace un point complet vers la droite ou la gauche pour 
aligner facilement les points décoratifs.

Inversion de points en miroir 
Inversez les points latéralement et/ou verticalement pour encore 
plus de possibilités.

Densité de point 
La densité peut être augmentée ou réduite sans affecter la 
longueur de point en contrôlant la distance entre les points 
d'impact.

Programme d'aiguille double 
Saisissez la taille d'aiguille double pour régler automatiquement 
la largeur de point. Vous pouvez visualiser le point d'aiguille 
double à l'écran.
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FONCTIONS DE COUTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Réglage automatique de tension de fil 
La tension de fil optimale se règle automatiquement pour toutes 
les techniques de couture et tous les tissus. Pour les techniques 
spéciales, vous pouvez facilement modifier la tension automatique.

Boutonnières Sensormatic 
Le pied pour boutonnières Sensormatic coud automatiquement en 
une seule opération des boutonnières parfaitement équilibrées à 
chaque fois. 

•  Les deux colonnes de boutonnières sont cousues dans la 
même direction pour une qualité de point de précision. 

•  Huit styles de boutonnières conçus pour différentes 
applications de couture.

3 polices de couture intégrées
Choisissez parmi 3 alphabets de couture, avec majuscules et 
minuscules, pour une programmation facile.

37 positions d'aiguille 
Pour le positionnement exact de votre point droit. Idéal pour la surpiqûre, 
le surfilage, la couture, la piqûre dans la couture ou le quilting.

Modes de piqué libre 
Choisissez entre 3 modes pour le quilting en piqué libre, les effets 
de peinture ou le reprisage. 

•  Sélectionnez le mode convenant le mieux à votre technique 
spécifique. 

•  L’abaissement des griffes d'entraînement externe est situé sur le 
devant de la machine pour plus de commodité.

Sécurité de largeur de point
Sélectionnez la sécurité de largeur de point pour éviter que 
l'aiguille ne se casse avec les accessoires pour point droit.

Levée supplémentaire du pied-de-biche
Élève le pied-de-biche à sa position la plus haute pendant 
l’abaissement des griffes d'entraînement, afin de pouvoir placer 
les tissus épais facilement sous le pied-de-biche.

Système d'aide rapide
Appuyez sur l'icône d'aide rapide pour obtenir des informations 
instantanées.

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

Coupures de fil
Coupent automatiquement les fils supérieur et de canette et en 
tirent les extrémités sur l'envers du tissu.

Bouton marche/arrêt
Couture sans la pédale. Facilite la piqûre de longues coutures, le 
piqué libre et la confection de boutonnières.

Redémarrage de point
Retournez au début d'un point ou d'une séquence  
sans avoir à effectuer à nouveau des  
ajustements spéciaux déjà faits. 

Point d'arrêt immédiat
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la machine noue les fils et 
s'arrête automatiquement pour une finition rapide et facile.

Éclairage LED de l’espace de travail
Conçu spécialement pour assurer un éclairage uniforme de toute 
la zone de travail. 

•  La technologie LED et des guides lumineux assurent un 
excellent éclairage de votre espace de travail. 

•  Visualisez le tissu et les points dans leurs véritables couleurs et 
avec moins d’ombres.

Curseur de vitesse
Ajustez la vitesse de couture à l'aide du curseur de vitesse pour une 
maîtrise parfaite.

Menu personnel
Enregistrez un total de 30 points et séquences personnels dans un 
dossier pour les coudre à nouveau quand vous en avez envie.

Création de séquence de points
Combinez et enregistrez un total de 99 points et/ou lettres.

Enfile-aiguille intégré
Facilite réellement l'enfilage et réduit la fatigue visuelle.

Capteur de fil de canette
Vous avertit lorsque la canette s’épuise.

Crochet rotatif anti-blocage
Les fils ne se coincent pas dans la zone de canette.

Bobinage de canette à partir de l'aiguille
Pour gagner du temps et faciliter le bobinage de la canette.

Pieds accessoires inclus
9 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base.

Possibilité de mise à jour
Téléchargez la dernière version du logiciel sur Internet ; mettez à 
jour rapidement avec une clé USB.

Langues
Choisissez parmi 12 langues dans le menu Réglages pour garantir 
que votre machine à coudre PFAFF® expression™ 710 parle la 
même langue que vous.

Porte-stylet intégré
Garde votre stylet à votre portée.

Couvercle rigide
Protégez votre machine à coudre lorsque vous la transportez. 
Rangement de votre machine à l'abri de la poussière.

Règle en pouce/cm sur le socle
Prise de mesure pratique directement sur votre machine à coudre 
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