Soyez Smart.
Soyez originale.

260c
smarter by pfaff™

– des machines inspirées et développées par la prestigieuse marque de couture pfaff®

Je suis inspirée.

Je suis Moi-même.

Appuyez sur aiguille haut/bas pour sélectionner la position
d’aiguille basse lorsque vous arrêtez de coudre. L’aiguille reste
dans le tissu pour faciliter le pivotement et vous permettre de
tourner avec précision à chaque coin.

Je suis audacieuse.
Comme disait Oscar Wilde :
« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ».
Avec des fonctions intelligentes et une conception unique,
la gamme de machines à coudre

smarter by pfaff™

est prête

à vous aider à exprimer votre individualité. Choisissez celle
que vous préférez et elle deviendra un outil indispensable
pour montrer votre style personnel.
Qu’allez-vous faire aujourd’hui ?
Votre machine à coudre smarter by pfaff™ 260c intègre
une fonction de sélection de point directe. Vous n’avez
pas besoin de chercher un point, il vous suffit d’appuyer
sur l’icône du point que vous souhaitez coudre et de
commencer à coudre.
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En appuyant sur le bouton marche/arrêt,
vous pouvez coudre sans utiliser la pédale.
Cette fonction facilite la piqûre de longues
coutures, de rangées de points décoratifs,
de boutonnières ou le piqué libre.

Un système d’affichage d’informations indique clairement le
point sélectionné. Vous ne savez pas quel pied-de-biche
utiliser pour obtenir les meilleurs résultats de couture ?
Appuyez simplement sur le bouton i. Le pied-de-biche
recommandé s’affiche immédiatement.

Je suis adepte de la décoration !

Je suis minutieuse !
Une longue rangée de points cousue avec des couleurs contrastées
donne de l’allure à votre vêtement. Mélangez des tissus de différentes
textures pour un style branché et inattendu.

La machine à coudre smarter by pfaff™ 260c intègre une fonction de
sécurité de pied-de-biche relevé. Si votre machine émet un bip et ne vous
laisse pas coudre, vous avez probablement oublié d’abaisser le piedde-biche. Une fois abaissé, vous pouvez reprendre la couture.

Choisissez parmi 27 points ; leur longueur
et leur largeur se règlent automatiquement.
Utilisez les points pour décorer n’importe quel
ouvrage de couture, déjà fait ou cousu par vos
soins. Au final, vous obtenez un reflet unique
de votre personnalité.

Je suis Smart
Avec la machine à coudre smarter by pfaff™ 260c, vous
partez pour une aventure de couture centrée sur vous :
Votre singularité. Votre passion. Votre couture.
Des caractéristiques telles que la fonction de point
d’arrêt, la largeur de point réglable et l’éclairage led
enrichissent votre expérience de couture. Un enfileaiguille intégré et des pieds-de-biche démontables vous
permettent de gagner du temps et de vous concentrer
sur votre créativité.
Quand vous cousez vos chefs-d’œuvre, vous pouvez
trouver dans les pieds-de-biche optionnels l’outil qu’il
vous faut pour apporter une touche finale idéale.
Avec le système de pieds-de-biche pfaff® original,
vous pouvez accéder à un vaste assortiment de
pieds-de-biche optionnels qui rendent votre tâche
plus rapide, plus facile et encore plus amusante.
Découvrez d’autres fonctions sur www.pfaff.com.

Je suis originale.
Et vous ?
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