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n	Couture à 4, 3, 2 fils – de nombreuses options pour la couture 
utilitaire et décorative.

n	Machine robuste avec un vaste espace de couture – Un 
grand espace de couture permet de manipuler facilement le tissu.

n	15 points – coupez, cousez, surfilez et décorez les ouvrages en 
moitié moins de temps.

- Overlock à 4 fils – point de surjet renforcé pour couture,  
coupe et finition parfaites.

- Overlock à 3 fils – coutures de surjet étroites et larges et 
techniques décoratives.

- Overlock à 2 fils – bord roulé et flatlock, large et étroit.

- Bord roulé intégré – cousez des ourlets roulés à 2 ou 3 fils rapidement,  
sans changer de pied-de-biche ni de plaque à aiguille.

n	Bouton de tension automatique – vous sélectionnez le point désiré et la tension de fil est réglée 
automatiquement. 

n	Lâcher de tension – les fils se tirent facilement quand le pied-de-biche est relevé.

n	Instructions d’enfilage faciles – DVD interactif étape par étape. 

n	PFAFF® Design – conçue pour faciliter la couture et obtenir les résultats professionnels que veut toute couturière.

n	Entraînement différentiel – réglable pour obtenir des coutures parfaitement régulières, sans étirement de la 
couture ni fronces sur les tissus fins.

n	Vitesse

- Coud 1200 points par minute – coud plus vite, fait gagner du temps.

- 2 vitesses de couture – Si vous souhaitez plus de précision, utilisez la vitesse la plus basse.

n	Tension intégrée et passages des fils indiqués par des couleurs – pour un enfilage rapide et 
pratique.

n	Longueur de point, largeur de coupe et pression du pied-de-biche réglables – choisissez les 
meilleurs réglages pour les différents tissus et techniques.

n	Pied-de-biche extra haut – de l’espace pour plusieurs épaisseurs de tissu ou les tissus épais.

n	Puissance de percée électronique – contrôle les points un à un avec une puissance totale de percée à 
toutes les vitesses.

Caractéristiques et avantages
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n	Pieds-de-biche

- Pied-de-biche standard universel – peut être utilisé avec tous les points intégrés.

- Pieds-de-biche encliquetables – faciles à remplacer par des pieds en option destinés à des techniques 
spéciales.

- Pieds optionnels – un large éventail d’accessoires optionnels pour améliorer vos résultats de couture. 
Reportez-vous au catalogue d’accessoires en ligne sur www.pfaff.com pour en savoir plus.

n	 Cutter supérieur monté depuis le dessous – pratique lors de l'enfilage. Pas besoin de débrayer.

n	 Convertisseur à deux fils intégré – passage facile aux points à 2 fils.

n	 Coupe-fil – commodément placé pour une coupe rapide des fils.

n	 Grande poignée de transport intégrée – déplacez la machine sans enchevêtrer les fils.

n	 Bac à chutes – récupère les chutes de tissu.

n	 Système de sécurité – lorsque le capot avant est ouvert, la machine ne peut pas coudre.
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