Caractéristiques et avantages de la PFAFF®
Cousez comme les professionnels !
•

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

•

15 points – coupe, coud, surfile et décore 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 – ourlet roulé et flatlock, large
et étroit.
- Bord roulé intégré – cousez des ourlets roulés à
2 ou à 3 fils sans changer de pied presseur ni de
plaque à aiguille.

•

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

•

Guides d'enfilage – un DVD interactif détaillé et un guide rapide imprimé pour l'enfilage de tous les points.

•

Bras libre – simplifie la couture des poignets, des manches et d'autres petites zones.

•

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

•

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

•

Pied presseur extra haut – de l'espace pour plusieurs épaisseurs de tissu ou les tissus épais.

•

Bac à chutes – récupère les chutes de tissu.

•

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

•

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

•

Pied presseur standard universel – peut être utilisé avec tous les points intégrés.

•

Pied presseur encliquetable – facile à changer pour des pieds en option destinés à des techniques
spéciales.

•

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

•

Coud 1300 points par minute – coud plus vite, fait gagner du temps.

•

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

•

Cutter supérieur déplaçable – désactivez le cutter pour des techniques spéciales.
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