160s

140s

Caractéristiques et
avantages
Cinq caractéristiques principales
Enfile-aiguille intégré
Permet d'enfiler rapidement et facilement.

Largeur de point réglable jusqu'à 6 mm
Pratique pour tous les types de coutures : appliqués, raccommodage
et techniques décoratives. Pour obtenir facilement les résultats que vous
souhaitez.

Système de pied-de-biche Pfaff® original
Cinq pieds-de-biche différents inclus pour tous vos besoins de base
et de nombreux accessoires optionnels disponibles pour enrichir votre
expérience de couture.

Éclairage LED
Source d'éclairage de longue durée qui éclaire vos ouvrages de couture d'une lumière vive.

Capot rigide
Protège votre machine à coudre lors du transport et empêche le dépôt
de poussière.
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Autres caractéristiques
Variété

de points

Le modèle 160s possède 23 points et le modèle 140s en comporte 21. Vous trouverez
notamment des points utilitaires, des points décoratifs, des points extensibles et une
boutonnière.

Boutonnière

une étape

(160s)

Posez le pied pour boutonnières et cousez en douceur des boutonnières parfaitement
identiques.
Le modèle 140s permet de faire des boutonnières en quatre étapes.

Boutons

de sélection intelligents

Chaque bouton affiche les points et leur numéro pour vous permettre de faire une
sélection rapide, simple et claire.

Pieds-de-biche

démontables

Pour changer de pied-de-biche, vous n'avez qu'à l'enlever et poser l'autre. Sans
besoin de tournevis ni d'autres outils.

Positions d'aiguille

réglables

Pour un emplacement exact de votre point droit pour surpiquer, coudre des fermetures
à glissière ou utiliser des techniques spéciales comme le passepoil, par exemple.

Pression

réglable du pied-de-biche

Réglez la pression du pied-de-biche pour les techniques spéciales telles que le
quilting ou les coutures extensibles. Un résultat toujours parfait aussi bien sur les
tissus fins que les tissus épais.

Entraînement

optimal

Les griffes d'entraînement à sept points soutiennent le tissu de tous les côtés de
l'aiguille, tout en entraînant votre tissu à la perfection. Vous cousez en douceur
et sans faux plis.

Grand

espace sous le pied

Pour y insérer les ouvrages encombrants ou plusieurs épaisseurs de tissu. Vous
pouvez y glisser même les quilts les plus épais.

Chargement

de canette par le haut

La facilité d'accès et la bonne visibilité permettent de contrôler et/ou de
changer le fil de canette rapidement et facilement.

Bras

libre

Le bras libre est idéal pour coudre les poignets, les encolures, les ourlets de
pantalons et plus encore. L'aiguille est près du bord du bras libre pour une
plus grande maîtrise et un accès plus facile pendant que vous cousez.

Abaissement

externe des griffes d'entraînement

Facilement accessible à l'arrière du bras libre. Abaissez les griffes
d'entraînement pour les techniques spéciales comme le quilting en piqué
libre, la peinture à l'aiguille et la couture de boutons.

Coupe-fil

Pour votre commodité, un coupe-fil est situé sur le côté de la machine. Il est facile
à utiliser et vous n'aurez jamais à vous préoccuper de trouver des ciseaux.

Coffret

à accessoires

Le coffret à accessoires amovible permet d'agrandir votre surface de couture
et de ranger tous vos accessoires.
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