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Amplifiez votre 
créativité
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Amplifiez votre 
créativité
Faites sensation et soyez audacieuse.

Vous êtes unique ! Pourquoi ne pas exprimer votre 
individualité de manière à refléter vraiment votre 
personnalité et à vous distinguer ? Avec la machine 
à coudre et à broder PFAFF® , il est facile 
et intéressant de créer des designs uniques avec une 
touche stylée. En vous servant de tous les fantastiques 
avantages de la machine et du logiciel Embroidery 
Intro pour PC, vous verrez vos visions devenir réalité, 
point par point. 

Alors, soyons spectaculaires ! 

TRUCS ET ASTUCES
pour le haut à panneau bohémien 
disponible sur pfaff.com
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Faite pour créer !
Avec un espace de travail 

impressionnant de 200 mm 
et une zone de broderie de 

240x150 mm il y a suffisamment 
d'espace pour permettre à vos 

ouvrages d'évoluer.

Pensez grand !

Ne vous préoccupez pas de 
la taille de la broderie que 
vous voulez réaliser. Le modèle 

 dispose d'une large 
zone de broderie et d'un cercle 

 MASTER HOOP qui mesure 
240 x150 mm. Ainsi, vous pouvez 
broder de grands motifs uniques 
en un seul encerclage. 

Spacieuse. Brillante. Précise.
C'est ce que la marque PFAFF® représente – la brillance 
et la clarté de la technologie la plus moderne et des 
résultats plus parfaits que jamais. Découvrez la nouvelle 
liberté de la couture !

pfaff.com

Précision rapide

Aucune autre machine à coudre 
et à broder dans cette gamme de 
prix ne brode aussi vite. Réalisez 
vos broderies plus rapidement 
tout en maintenant la qualité et la 
précision attendues. 
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Amplifiez votre personnalité
Mignon ou tendance. Coloré ou graphique. La broderie vous permet de montrer votre style avec 
des créations personnalisées, pour votre maison et votre garde-robe. Votre machine à coudre et à 
broder  fournit des possibilités infinies et de nombreuses fonctions intelligentes.

TRUCS ET ASTUCES
pour l'oreiller Folklore disponible sur pfaff.com

Brodez avec des motifs de 
qualité

101 fabuleux motifs de  
broderie sont inclus, créés  
exclusivement pour les machi-
nes à coudre et à broder 
PFAFF®. Trouvez des motifs et 
des possibilités supplémentai-
res à explorer dans le logiciel 
Embroidery Intro inclus !
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Pour augmenter votre capacité créative, le 
logiciel Embroidery Intro est inclus. Utilisez-
le sur votre PC pour ajuster, personnaliser 
et combinez vos motifs de broderie. Faites 
pivoter, inversez, mettez à l'échelle et 
redimensionnez ; ajoutez des lettres ou des 
monogrammes pour compléter votre vision !

*En anglais uniquement

Coud avec élégance  

Enrichissez vos créations avec des com-
binaisons uniques de points décoratifs. 
Sélectionnez à partir de 150 magnifiques 
points et les 2 alphabets supplémentaires.  
Combinez jusqu’à 60 points et/ou lettres dans 
une séquence. Profitez de la zone de couture 
spacieuse, conçue pour facilement gérer tous vos 
ouvrages, mêmes les plus volumineux !

Polices élégantes 

Les citations qui inspirent sont super tendance ! 
Donnez vie à vos mots ou personnalisez vos 
créations avec des monogrammes brodés. 
Choisissez parmi les magnifiques polices incluses 
avec votre machine à coudre et à broder  
ou n'importe laquelle des polices supplémentaires 
disponibles dans le logiciel Embroidery Intro. 

Logiciel Embroidery 
Intro gratuit pour PC* 

Combinaisons multiples – Affirmez 
votre style en combinant des motifs 
uniques à votre manière.  
Tout est possible grâce au logiciel 
Embroidery Intro !

Options de lettre – Créez de 
nouvelles polices de broderie avec 
l'outil QuickFont intelligent. Choisissez 
les options de style, de taille et de 
sortie, y compris : satin, contour, 
remplissage – même appliqué !

Décorations – Des rangées multiples 
de points décoratifs sont autant de 
magnifiques détails aguicheurs ! 
L'alignement parfait est un jeu d'enfant à 
l'aide du Pied de décoration multiligne.

Beauté infinie – Vous voulez broder 
des motifs multiples les uns après 

les autres ? Le cercle  
ENDLESS HOOP optionnel à 

déclenchement rapide permet de 
réencercler en un clin d'œil !

Tout est une ques-
tion de perfection !
Piquez des coutures parfaites sur 
tous les tissus avec le système 
exclusif IDT™ original – double 
entraînement intégré de 
PFAFF®. Le nec plus ultra en 
termes de couture.
Pour en savoir plus, consultez la page 7
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Amplifiez votre passion
Pour la marque PFAFF® , notre objectif est de vous aider à accomplir 
votre vision artistique. Explorez les outils intelligents et les fonctions 
techniques, puis concentrez-vous sur votre créativité !  

REGARDEZ 
LES VIDÉOS ! 
Une source d'inspiration incroyable 
est disponible en ligne !  Trouvez 
des ressources supplémentaires, 
comme des vidéos et des photos en 
coulisses sur pfaff.com/creativity

Enfilage sans effort

Enfilage rapide et facile avec l'enfile-aiguille intégré – 
avantageux lors de la broderie et lorsque de nombreux 
changements de fil sont nécessaires. 

Technologie automatisée

La machine règle la tension de fil d'aiguille optimale 
pour chaque point et lorsque votre couture est 
terminée, appuyez simplement sur un bouton et les 
deux fils seront coupés automatiquement. Avantages 
incroyables pour les créateurs passionnés !

Un véritable objet de design

Comme toutes les machines à coudre 
et à broder de PFAFF®, le modèle 

 est un appareil de pointe 
robuste, au design affirmé, qui mérite 
une place proéminente au sein de 
votre intérieur ! Lorsque vous cousez 
ou brodez, toutes les informations 
dont vous avez besoin sont indiquées 
sur l'écran graphique et les voyants 
LED illuminent toute la zone de travail 
sans ombres – optimisée pour des 
résultats incroyables !

TUTORIELS VIDÉOS ET 
INSTRUCTIONS

pour la pochette Florale  
disponible sur pfaff.com
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Le système IDT™ original – double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® 
depuis plus de 45 ans ! Une fonction PFAFF® exclusive qui assure un entraînement 
absolument régulier du tissu au-dessus comme en dessous, pour des coutures parfaites sur 
tous les tissus.

Grand espace de couture – La machine à coudre et à broder PFAFF®  
est le choix idéal pour les amatrices de patchwork, les couturières de décoration d'intérieur, 
les passionnées de mode, autrement dit, toutes celles qui créent. La zone de couture de 
200 mm située à droite de l'aiguille est idéale pour pouvoir coudre de grandes quantités 
de tissu ou de molleton.

Tension de fil électronique – La tension du fil d'aiguille est réglée électroniquement 
pour chaque point et broderie et simplifie la couture.

Aiguille haut/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.

Marche/Arrêt – Cousez sans pédale – facilite la piqûre des longues coutures, du 
piqué libre et des boutonnières.

Un large éventail de magnifiques points de 7 mm – Sélectionnez parmi 
150 points, y compris des points utilitaires, des boutonnières, des points de patchwork, 
des points d'aiguille d'art, des points de satin et des points avec pieds optionnels.

2 alphabets de couture intégrés (Block et Cyrillic) – Lettres majuscules et 
minuscules, ainsi que des nombres et des symboles pour personnaliser n'importe quel 
ouvrage de couture.

Création de séquences de points et mémoires de séquences – 
Combinez et enregistrez jusqu'à 60 points et/ou lettres dans une des mémoires de 
séquences – cousez en une seule étape à maintes reprises. Appuyez sur le bouton 
enregistrer pour mémoriser votre séquence. 

Pieds accessoires inclus – 8 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base 
et de nombreux accessoires optionnels du système de pied-de-biche PFAFF® original sont 
disponibles pour améliorer l'expérience de couture.

Couture en piqué libre – Attachez simplement le pied pour piqué libre optionnel, 
afin de faciliter la réalisation de patchwork et la broderie de pointillés. 

Réglages de points personnels – Modifiez à votre gré les réglages des points 
intégrés. 

Enfile-aiguille intégré – Permet d'enfiler l'aiguille de manière rapide et facile.

Pieds-de-biche démontables – Faciles à remplacer, sans besoin de tournevis ni 
d'autres outils – il suffit de les enclencher ou de les désenclencher.

Chargement de canette par le haut – Facile d’accès pour changer les canettes.

Abaissement externe des griffes d'entraînement – Emplacement 
pratique pour abaisser les griffes d'entraînement depuis l'arrière du bras libre. Idéal pour la 
couture de pointillés, la broderie en piqué libre ou le reprisage.

Curseur de vitesse – Ajustez votre vitesse de couture pour les techniques et fils 
spéciaux ou à votre gré.

Inversion d'image – Inversez le point ou le motif de broderie latéralement et/ou 
verticalement pour encore plus de possibilités créatives.

Sécurité de largeur de point – Sélectionnez cette fonction lorsque vous utilisez 
un pied-de-biche pour le patchwork, disponible en tant qu'accessoire optionnel, pour 
verrouiller la position d'aiguille centrale pour tous les points, afin de ne pas endommager 
l'aiguille ou le pied-de-biche.

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

Nœud automatique – Fait automatiquement un nœud au début et/ou à la fin d'une 
couture pour une finition rapide et facile. 

Grande surface de broderie – La machine à coudre et à broder PFAFF® 
 est dotée d'une grande zone de broderie de jusqu'à 240 x 150 mm. 

Brodez vos créations personnelles uniques en un encerclage avec le grand cercle 
 MASTER HOOP.

Vitesse de broderie élevée – Aucune autre machine à coudre et à broder dans 
cette gamme de prix ne brode aussi vite. Avec la vitesse de broderie plus élevée, vous 
terminerez vos broderies plus rapidement, tout en maintenant la qualité et la précision 
attendues. 

101 fantastiques motifs de broderie – Créés par les créateurs de mode pour 
la ligne de machines à coudre et à broder PFAFF®  haute qualité, un mélange 
de tailles et de techniques pour une multitude d'options de broderie. 

2 polices de broderie incluses – Majuscules, minuscules et symboles pour 
personnaliser n'importe quel ouvrage de broderie.

Mise à l'échelle – Vous pouvez augmenter ou diminuer le motif jusqu'à 20 % par 
rapport à la taille d'origine pour vous adapter à votre ouvrage.

Cercles en option –  ENDLESS HOOP II (180 x 100 mm),  ALL 
FABRIC HOOP II (150 x 150 mm),  TEXTURE HOOP (150 x 150 mm),  
120 SQUARE HOOP (120 x 120 mm),  PETITE SQUARE HOOP (80 x 80 mm).

Connexion USB – Transférez les motifs de broderie rapidement et facilement entre 
votre  et votre ordinateur avec votre clé USB Embroidery Stick.

Clé USB Embroidery Stick incluse – La clé USB Embroidery Stick de 4 Go 
contient les motifs inclus avec la machine et peut être utilisée en toute commodité pour 
stocker, sauvegarder et transférer vos fichiers de broderie personnels.

Coupures de fil – Coupe automatiquement les fils du haut et de la canette en 
appuyant simplement sur un bouton, pour un gain de temps réel.

Bouton d'infos – Il suffit d'appuyer dessus pour voir les recommandations de couture 
importantes sur l'écran graphique.

Possibilité de mise à jour – Téléchargez la dernière version du logiciel depuis 
Internet ; mettez à jour rapidement avec une clé USB, un moyen facile de vous assurer 
que vous utilisez le dernier logiciel à tout moment.

Langues – Choisissez parmi différentes langues dans le menu Réglages. Ainsi, vous 
pouvez vous assurer que votre machine à coudre et à broder PFAFF®  parle la 
même langue que vous.

Voyants LED – Des lumières vives optimisées éclairent l'intégralité de la zone de 
travail sans ombre.

Bobinage de la canette depuis l'aiguille – Pas besoin de renfiler la 
machine puisque vous bobinez directement depuis l'aiguille. Le bobinage s'arrête 
automatiquement lorsque la canette est pleine. 

Écran graphique – L'écran vous permet de voir toutes vos sélections et options. 
Les points sont affichés en taille réelle.

Coffret à accessoires – Il permet d'agrandir votre surface de couture et de ranger 
tous vos accessoires. Enlevez le coffret pour accéder facilement au bras libre.

FONCTIONS DE COUTURE CARACTÉRISTIQUES DE BRODERIE

FONCTION DE BRODERIE SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Le système éprouvé PFAFF® Original IDT™ garantit l'entraînement optimal 
attendu sur tous les types de tissus. Tout reste en place. Les tissus fins et 
soyeux ne froncent pas  ; les rayures et les carreaux sont parfaitement 
alignés  ; les coutures incurvées sont faciles à réaliser, sans besoin de 
beaucoup épingler. 

Le système IDT™ original est exceptionnel lorsqu'il s'agit d'attraper 
et d'entraîner des morceaux de tissu même petits pour une précision 
maximum et des résultats professionnels. Votre machine à coudre et à 
broder PFAFF®  passe d'une seule à plusieurs couches et 
coud même sur les coutures volumineuses sans hésitation.

Entraînement parfait du tissu – 
simplement irremplaçable !

pfaff.com
Sur le site Internet de PFAFF®, vous pouvez enrichir votre expérience de couture et de broderie en apprenant d'autres choses sur cette machine et sa technologie.

Logiciel Embroidery Intro pour PC inclus (en anglais uniquement) – 
Augmentez votre capacité créative !

• Ajustez, personnalisez et combinez vos motifs de broderie ; créez des 
monogrammes – tous sur votre PC.

• Faites pivoter, inversez et redimensionnez n'importe quel motif avec l'option de 
conserver une densité de points constante. 

• Utilisez la fonction intelligente ColorSort pour réduire le nombre de changements de fil 
lorsque vous brodez. 

• Choix de lettres complet – y compris 10 polices spécialement numérisées et l'Assistant 
QuickFont pour créer des polices de broderie automatiquement à partir de la plupart 
des polices TrueType® et OpenType® sur votre ordinateur.

• 72 super motifs que vous pouvez adaptez à n'importe quel ouvrage. Redimensionnez 
facilement, en maintenant la densité de points parfaite.

• Excellente sélection de motifs de broderie, cadres et coins pour des combinaisons 
créatives.

• Possibilité d'extension ! Mettez à jour votre logiciel de  
broderie pour étendre encore plus vos possibilité. VOUS EN  

VOULEZ PLUS ?  
Rendez-vous sur  

pfaff.com/software et 
découvrez ce que vous 

pouvez faire d'autre 
avec le logiciel de 

broderie !
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www.pfaff.com

7393033092993
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EXTENSION TABLE  

 victorian  
thread velvet™

Sewinginstructions 
included!

Special Techniques

Restez en contact permanent avec PFAFF®

Sur pfaff.com, vous pouvez découvrir une excellente sélection de  
motifs de broderie et accéder à une gamme incroyable 
d'instructions et de conseils. Il s'agit aussi d'une grande source 
d'inspiration et d'un endroit où explorer les nombreux accessoires 
optionnels disponibles.

VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Pour une expérience de broderie 
vraiment unique, connectez-vous  
sur myembroideries.com.  
Explorez une vaste sélection de 
broderies disponibles à la vente 
et visitez la galerie d'art.

© 2015 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tous droits réservés. Toutes déclarations valides au moment de l'impression. Imprimé en Allemagne sur du papier écologique.  
Les brevets qui protègent ce produit sont listés sur une étiquette placée sous la machine à coudre. PFAFF, LA PERFECTION COMMENCE ICI, IDT (image), CREATIVE et MYEMBROIDERIES sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.ar.l. 47
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Des accessoires pour chaque occasion
Sublimez vos compétences de couture avec 
un éventail d'accessoires disponibles. Vous 
trouverez notre gamme complète de pieds-
de-biche et d'accessoires fascinants pour 
améliorer votre expérience de couture, de 
patchwork et de broderie sur pfaff.com et 
votre distributeur PFAFF® local.

Maximisez votre espace de 
travail
Spécialement conçue pour la 
nouvelle , cette table 
d'extension vous permet de convertir 
votre bras libre en une rallonge 
plate. Le support idéal pour les 
grands ouvrages, tels que les 
patchworks ! Disponible auprès de 
votre distributeur PFAFF®.

Le Pied pour coucher et tresser 
optionnel pour le système IDT™ 
est utilisé pour décorer avec de la 

laine – créez un impact maximum 
en un minimum de temps ! 

Votre distributeur PFAFF® :


