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1 Écran couleur tactile PFAFF® creative™ 
L'affichage haute résolution net montre les points en taille réelle 
et les motifs de broderie dans leur véritable couleur. L'interface 
intuitive est facile à comprendre. 

Personnalisation des motifs de broderie à l'écran 
Vous pouvez combiner facilement plusieurs motifs directement 
à l'écran.

Fonction exclusive Stitch Creator™
Créez des nouveaux points de 9 mm ou éditez des points intégrés 
pour une créativité sans fin. 

Polices de broderie et motifs intégrés + mémoire 
où enregistrer les combinaisons 
157 fantastiques motifs de broderie et 2 polices de broderie 
(chacune dans 3 tailles différentes) sont stockés dans la mémoire 
de la machine. Vous disposez de plein d'espace pour enregistrer 
vos créations personnelles également et y accéder facilement.

Le système IDT™ original
Double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® depuis plus 
de 40 ans ! Un entraînement du tissu absolument régulier au-
dessus comme en dessous.

CINQ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Fonctions de couture
Fonction exclusive Stitch Creator™ – Créez des nouveaux 
points de 9 mm ou modifiez des points intégrés pour une 
créativité sans fin. 

Le système IDT™ original – Double entraînement intégré, 
une exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Un entraînement 
du tissu absolument régulier au-dessus comme en dessous.

Entraînement optimisé – Amélioré pour favoriser la maîtrise lors 
de la couture à travers de grandes épaisseurs ou l'assemblage 
de petits morceaux.

Grand espace de couture – La machine à coudre et à broder 
PFAFF® creative™ 3.0 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. La zone de couture 
située à droite de l'aiguille est extra vaste pour pouvoir coudre 
de grandes quantités de tissu ou de molleton.

Plus de 250 points – Vous serez étonnée par la fascinante 
sélection de points de 9 mm PFAFF® d'une qualité extrême – 
des décorations uniques piquées à la perfection. 

* Cinq caractéristiques principales reprises en gras dans chaque catégorie
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Fonctions de couture
4 polices de point intégrées – Choisissez une police pour 
personnaliser votre ouvrage.

Programmes de couture creative signature™ : 
•	 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.

•	 Programme de patchwork – Utilisez le programme de 
patchwork pour que la machine se souvienne de la 
longueur de couture et puisse la répéter à maintes reprises. 
Ce programme peut être utilisé avec des points utilitaires 
et décoratifs. 

• Programme de point individuel – Définissez le nombre 
exact de points ou de répétitions de séquences que vous 
souhaitez coudre. 

•	 Inversion des points en miroir – Inversez le point latéralement 
et/ou verticalement pour encore plus de possibilités. 

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

•	 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. 

Levée automatique du pied-de-biche – Lève le pied-de-biche 
instantanément lorsque l'aiguille est réglée pour s'arrêter en position 
basse et/ou à la fin d'une couture après une coupure de fil. 

Modes de piqué libre – Trois modes pour le quilting en piqué 
libre, les effets de peinture ou le reprisage. Sélectionnez le mode 
convenant le mieux à votre technique spécifique. 

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. 

Boutonnière Sensormatic – Les colonnes de boutonnières sont 
cousues dans la même direction pour une qualité de point 
de précision. 

Marche/arrêt – Couture sans pédale – Facilite la piqûre des 
longues coutures, le piqué libre et la couture de boutonnières. 

37 positions d'aiguille – Pour un emplacement exact de votre 
point droit.

Sécurité de largeur de point – Limite la largeur de point au point 
droit d'aiguille centrale lorsque vous utilisez le pied pour point 
droit afin d'éviter que l'aiguille ne se casse. 

Programme d'aiguille double – Saisissez la taille d'aiguille 
double pour régler automatiquement la largeur de point. 
Visualisez le point d'aiguille double à l'écran. 

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

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

Pieds accessoires inclus – 8 pieds-de-biche différents pour tous 
vos besoins basiques.

Fonctions de broderie
Personnalisation des motifs de broderie à l'écran – 
Vous pouvez combiner facilement plusieurs motifs directement 
à l'écran.

Polices de broderie et motifs intégrés + mémoire 
où enregistrer les combinaisons – 157 fantastiques motifs 
de broderie et 2 polices de broderie (chacune dans 3 tailles 
différentes) sont stockés dans la mémoire de la machine. 
Vous disposez de plein d'espace pour enregistrer vos créations 
personnelles également et y accéder facilement.

Grand espace de broderie – Brodez des motifs de jusqu'à 260 x 
200 mm. 

Positionnement précis basique – Faites correspondre facilement 
votre motif avec un point spécifique sur votre tissu.

Programme de broderie creative signature™ :
•	 Inversion en miroir – Inversez les motifs latéralement et/

ou verticalement pour encore plus de possibilités. 

•	 Rotation – Faites pivoter par incréments de 1º pour 
effectuer des réglages précis. 

•	 Mise à l'échelle des motifs de broderie – Agrandissez 
ou réduisez des motifs sans changer le nombre de points. 

•	 Monochrome – Piquez un motif d'une seule couleur sans 
arrêt de couleur. 

•	 Bâti dans le cercle – Bâtissez le tissu sur un entoilage 
déjà encerclé. Idéal également pour les tissus en laine 
ou d'autres tissus que vous ne souhaitez pas encercler. 

Coupure des points sautés – Coupe automatiquement les points 
sautés, tout en tirant les fils sur l'envers du tissu. 

Possibilités de zoom – Permettent de personnaliser directement 
sur l'écran couleur tactile PFAFF® creative™ d'une manière simple 
et précise. 

Positions de cercle – Déplacez le cercle jusqu'à la position 
adéquate pour changer la canette, couper les points sautés, 
découper un appliqué ou trouver le centre du motif. 

Cercles à broder inclus – La machine est livrée avec deux 
cercles : creative™ 120 SQUARE HOOP (120x120), creative™ 
ELITE HOOP (260x200). 

Programme QuickFont – Utilisez votre ordinateur et le 
programme QuickFont pour créer des polices de broderie 
à partir d'une police TrueType® (téléchargement gratuit sur  
www.pfaff.com/mises à jour machines).

Programme de visualisation et d'organisation des motifs – 
Organisez les fichiers de motif enregistrés sur votre ordinateur, 
convertissez les motifs en fichiers d'image, imprimez des 
catalogues et bien plus encore (téléchargement gratuit sur  
www.pfaff.com/mises à jour machines).
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Fonctions de la machine
Écran couleur tactile PFAFF® creative™ – L'affichage haute 
résolution net montre les points en taille réelle et les motifs de 
broderie dans leur véritable couleur. L'interface intuitive est facile 
à comprendre. 

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

Capteurs de fil supérieur et de canette – Vous préviennent lorsque 
le fil de canette ou d'aiguille touche à sa fin. 

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

Système d'aide rapide – Appuyez sur le bouton d'aide rapide 
pour obtenir des informations instantanées. 

Plages de vitesses – Ajustez la vitesse de couture et votre 
machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 3.0 se souvient 
de votre réglage préféré. 

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

Porte-stylet intégré ! – Garde votre stylet à votre portée. 

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

Langues – Choisissez parmi différentes langues dans le menu 
Réglages. Assurez-vous que votre machine PFAFF® creative™ 3.0 
parle la même langue que vous.
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