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Caractéristiques et avantages
Cino caractéristiques principales*

1

Le système IDT™ original

2

Grande surface de broderie

3

Vitesse de broderie élevée

4

Logiciel Embroidery Intro pour PC inclus

5

Grand espace de couture

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.
La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 1.5 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 creative™ MASTER HOOP.
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.

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.
La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 1.5 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.
* Les cinq caractéristiques principales sont reprises en gras dans chaque catégorie.
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FONCTIONS DE COUTURE
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® creative™ 1.5 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.
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
endommagerl’aiguille ou le pied-de-biche.
Positionnement de point – Déplace un point complet vers la droite
ou la gauche pour modifier les points décoratifs.
Noeud automatique – Fait automatiquement un noeud au début
et/ou à la fin d’une couture pour une finition rapide et facile.
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CARACTÉRISTIQUES DE BRODERIE
Grande surface de broderie – La machine à coudre et
à broder PFAFF® creative™ 1.5 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 creative™ 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.

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.
101 fantastiques motifs de broderie – Créés par les créateurs de
mode pour la ligne de machines à coudre et à broder PFAFF®
creative™ 1.5 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 – creative™ ENDLESS HOOP II (180 x 100
mm), creative™ ALL FABRIC HOOP II (150 x 150 mm), creative™ TEXTURE HOOP (150 x 150 mm), creative™ 120 SQUARE
HOOP (120 x 120 mm), creative™ PETITE SQUARE HOOP (80 x
80 mm).
Connexion USB – Transférez les motifs de broderie rapidement et
facilement entre votre creative™ 1.5 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.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
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® creative™ 1.5 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.
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.

© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Tous droits réservés. Toutes déclarations valides au moment de l‘impression.
PFAFF, LA PERFECTION COMMENCE ICI, IDT et CREATIVE sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II,
S.ar.l. Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales et/ou déposées de
leurs propriétaires respectifs.

44

