Caractéristiques et avantages de la PFAFF® creative™ 2.0
« Entrez dans un autre monde »
•

L'IDT™ original ! L'entraînement
double intégré, une exclusivité
Pfaff® depuis plus de 40 ans !
Entraînement du tissu parfaitement
régulier, dessus et dessous. Le
système IDT™ de PFAFF® est
l'idéal pour les quilteuses et les
couturières ! Le système IDT™
travaille avec tous les points en
marche avant ou en marche arrière,
quelles que soient la longueur ou
la largeur du point. Le système IDT™ original de PFAFF® est intégré dans la machine. Il s'embraye
ou se débraye facilement, selon les besoins. La plupart des accessoires et des pieds presseurs de
PFAFF® peuvent être utilisés avec le système IDT™ pour garantir des coutures régulières avec tous
les points sur tous les tissus.

•

Design allemand innovant. Faite pour faciliter la couture et obtenir les résultats professionnels
que veulent les couturières. La PFAFF® creative™ 2.0, avec ses fonctions innovantes, sa robustesse
et sa facilité d'utilisation, fait tout pour vous.

•

Grand espace de couture. La zone de couture à droite de l'aiguille est de taille extra-large pour
la couture de grands ouvrages.

•

La plus grande zone de broderie. La creative™ 2.0 a la plus grande zone de broderie : 260 x
200 mm pour vos créations exclusives et personnelles.

•

Une grande variété de magnifiques points 9 mm. Vous avez le choix entre 153 points. Points
utilitaires, boutonnières, points fantaisie de 9 mm de large, points de quilting, points de croix et
points d'ourlet sont inclus.

•

Plus de 100 fantastiques motifs de broderie inclus. Conçus par les créateurs de mode de la
gamme de machines à coudre et à broder PFAFF® creative.

•

Connexion USB. Transférez facilement et rapidement des motifs de broderie de votre creative™ 2.0
à votre ordinateur grâce à la clé USB Embroidery Stick.

•

Clé USB Embroidery Stick incluse. La clé USB Embroidery Stick a une capacité de 1 Go, elle
peut contenir tous les motifs inclus dans la machine, et bien d’autres !

•

Coupures de fil. Coupe automatiquement le fil du haut et de la canette en appuyant simplement sur
un bouton ou à l'endroit où vous l'avez programmé.

•

Coupure de points sautés. Les points sautés dans la broderie sont automatiquement coupés et les
bouts de fil sont tirés sur l'envers du tissu pour une finition rapide et propre.
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•

Levée automatique du pied presseur. Relève le pied presseur pour pivoter la position
automatiquement lorsque l'aiguille est réglée sur aiguille en bas. Le pied presseur se relève à la fin
d'une couture ou d’une broderie et après une coupure de fil.

•

Levée supplémentaire du pied presseur. Relève le pied presseur à sa position la plus haute,
pour placer aisément les tissus épais ou plusieurs épaisseurs sous le pied.

•

Deux modes piqué libre. Choisissez le mode Sensormatic ou le mode piqué libre pour utiliser le
pied action ressort. Vous obtiendrez les meilleurs résultats, avec diverses techniques et tissus.

•

Sécurité de largeur de point. Limite la largeur de point, au point droit d'aiguille centrale, tout en
utilisant la plaque à aiguille de point droit et/ou le pied de point droit pour éviter que l'aiguille ne se
casse.

•

Positionnement de point. Déplace le point en entier à droite ou à gauche pour aligner les points
fantaisie.

•

Point d'arrêt automatique. Fait automatiquement un point d'arrêt au début et/ou à la fin d'une
couture pour une finition facile et rapide.

•

Création de séquences de points et mémoires. Combinez et sauvegardez jusqu'à 40 points
et/ou lettres dans l'une des 10 mémoires de séquence - cousez en une seule étape autant de fois que
vous le souhaitez.

•

Réglages personnels de point. Modifiez les réglages des points intégrés selon vos goûts
personnels. Enregistrez dans l'une des 10 mémoires de points personnels.

•

Programmation de commandes dans la création de séquences. Programmez un arrêt
des coupures de fils ou un point d'arrêt dans une séquence de points. Votre séquence fait exactement
ce que vous voulez – à chaque fois.

•

2 alphabets de couture intégrés. Des majuscules, des minuscules, plus des chiffres et des
symboles pour personnaliser tous vos ouvrages de couture.

•

Aiguille haut/bas. Appuyez sur un bouton pour régler votre aiguille afin qu'elle s'arrête
automatiquement en haut ou qu'elle reste piquée dans le tissu pour tourner, pour les appliqués ou
autres. Ou appuyez simplement sur la pédale pour basculer entre les positions d'aiguille haut/bas.

•

Tapering avec tous les points fantaisie de 9mm ! Augmentez ou diminuez progressivement
la largeur au début et/ou à la fin. Choisissez des angles différents pour découvrir plus de possibilités
créatives.

•

Programme d'aiguille double. Règle automatiquement la largeur du point pour éviter les
cassures d'aiguilles.

•

Marche arrière permanente. Vos mains sont libres de guider votre tissu.

•

Boutonnière Sensormatic. Réalise de superbes boutonnières réalisables sur n'importe quel tissu.
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•

37 positions d'aiguille. Positions d'aiguille variables pour piqûre de précision. Parfait pour les
surpiqûres, le quilting, les fermetures à glissière et bien d'autres coutures.

•

Bobinage de canette par l'aiguille. Vous n'avez pas besoin de renfiler la machine après
avoir fait une canette quand vous la bobinez directement à partir de l'aiguille. Le bobinage s'arrête
automatiquement quand votre canette est pleine.

•

Grande plaque à aiguille. Les repères à gauche et à droite de l'aiguille vous aident à guider
votre tissu.

•

Règle. Déterminez rapidement la taille de votre boutonnière à l'aide de la règle.

•

Deux broches porte-bobine intégrées. Pour la couture à aiguille double ou la couture spéciale.

•

Bâti dans le cercle. Bâtissez le tissu sur un entoilage déjà encerclé. Parfait pour les tricots ou
autres tissus que vous ne souhaitez pas encercler.

•

Positions de cercle. Positionne le cercle en toute facilité pour changer la canette, couper autour
d'un appliqué ou aller au milieu du motif.

•

1 police de broderie incluse. Des majuscules, des minuscules, plus des chiffres et des symboles
pour personnaliser tous vos ouvrages de broderie.

•

Positionnement de motif. Déplacez le motif de broderie dans quatre sens et pivotez-le par
incréments de 90 degrés.

•

Redimensionnement de motif. Vous pouvez augmenter ou réduire le motif jusqu'à 20 % de plus
ou de moins que les dimensions d'origine.

•

Orbiter pour vérifier la position. Vérifie la position exacte du motif de broderie sur le tissu
dans le cercle. Utile pour placer plusieurs motifs l'un à côté de l'autre.

•

Déplacez-vous dans l'ensemble du motif. Peu importe où se trouve votre machine creative™
2.0 dans la broderie, vous pouvez à tout moment vous déplacer point par point ou entre les blocs de
couleur, en avant ou en arrière, pour ne broder qu'une partie du motif.

•

Broderies multicolores ou monochromes. Vous choisissez ! Réglez votre creative™ 2.0 sur
le mode monochrome pour coudre tout le motif dans une seule couleur sans arrêts pour changement
de couleur.

•

Double éclairage. Des lampes optimisées éclairent toute votre zone de couture sans faire
d'ombres.

•

Écran graphique éclairé. L'écran graphique affiche le point dans sa taille réelle, ainsi que toutes
les informations importantes. Il affiche également l'image monochrome d'un motif de broderie.

•

Escamotage extérieur des griffes d'entraînement. Idéalement placé pour abaisser les
griffes d'entraînement par le devant de la machine. Idéal pour le piquetis, la broderie en piqué libre
ou le reprisage.

•

Tension électronique du fil. La tension du fil d'aiguille est réglée électroniquement pour
différents points et broderies – facilite la couture.
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•

Facilité d'accès à la sélection de point. Sélection rapide et facile des points et des motifs de broderie à
l'aide des boutons de sélection directe.

•

Détecteur de fil supérieur et de fil de canette. Vous alerte quand votre fil de bobine ou de canette
arrive à sa fin.

•

Plusieurs vitesses. Réglez votre vitesse de couture pour les fils et techniques spéciaux ou selon votre
préférence personnelle.

•

Redémarrage de point. Retourne instantanément au début du point, de la séquence ou du motif de broderie
que vous avez sélectionné.

•

Inversion d'image. Inversez le point ou le motif de broderie horizontalement et/ou verticalement pour encore
plus de possibilités de création.

•

Puissance de percée électronique d'aiguille. Une puissance maximum de percée quelle que soit la
vitesse avec contrôle total.

•

Langues. Choisissez parmi différentes langues dans le menu Settings (réglages).

•

Bouton Info. Il suffit d'appuyer pour voir les recommandations de couture importantes sur l'écran graphique
éclairé.

•

Enfile-aiguille intégré. Facilite l'enfilage de l'aiguille, qui se fait ainsi rapidement.

•

Pieds presseurs encliquetables. Il est facile d'en changer – vous n'avez besoin ni de vis ni d'outils
– poussez ou tirez, c'est tout.

•

Canette chargée par le haut. Facilité d'accès pour le changement de canette.

•

Coffrets-accessoires intégrés. Grands coffrets pour garder les accessoires à portée de main, avec
compartiments amovibles pour pieds presseurs et canettes.

•

Pieds accessoires inclus. 0A Pied standard avec IDT™, 1A Pied point fantaisie avec IDT™, 2A Pied
point fantaisie, Pied 3 pour ourlet invisible avec IDT™, Pied 4 pour fermeture invisible avec IDT™, 5A Pied
Sensormatic pour boutonnière, 5M Pied pour boutonnière manuelle, 6A Pied piqué libre Sensormatic/broderie,
Pied 7 pour ourlet roulé avec IDT™.

•

Cercles de broderie inclus : creative™ 120 Square Hoop (120 x 120 mm) et creative Elite Hoop (260 x
200 mm). Le système d'ouverture rapide sur tous les cercles facilite l'encerclement.

•

4D™ QuickFont inclus. Utilisez votre ordinateur et 4D™ QuickFont pour modifier des polices True Type de
votre ordinateur en polices de broderie.

•

4D™ Organizer inclus. Organisez les fichiers de motif dans votre ordinateur, transformez les motifs en
fichiers d'image, imprimez des catalogues et autres fonctions.
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