Caractéristiques et avantages select™ line
Caractéristiques de machine
Voyants LED
Source d'éclairage de longue durée qui éclaire vos ouvrages de

select™ 2.2

select™ 3.2 select™ 4.2
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couture d'une lumière vive.

Positions d'aiguille réglables
Pour le positionnement exact de votre point droit.

Bobinage de canette
Pas besoin de défaire le fil de votre machine à coudre PFAFF® select™,
vous pouvez bobiner les canettes directement depuis l'aiguille. Le
bobinage s'arrête automatiquement lorsque la canette est pleine.

Capot rigide

Protège votre machine à coudre lorsque vous la transportez et
empêche le dépôt de poussière.

Largeur de point
Largeur de point variable. Idéal pour les techniques décoratives comme
les appliqués ou le tapering.

Couture à basse vitesse

Réglez la vitesse que vous souhaitez pour plus de maîtrise lorsque
vous cousez. Choisissez la vitesse maximale ou la demi-vitesse à
l'aide de la coulisse située sur la pédale.

Bras libre ultra mince
L'aiguille est près du bord du bras libre pour une plus grande maîtrise
lors de la couture. La finesse du bras est idéale pour coudre les
poignets, les encolures, les ourlets de pantalons et plus encore.

Pieds-de-biche démontables

Pour changer de pied-de-biche, vous n'avez qu'à l'enlever et poser
l'autre. Sans besoin de vis ni d'autres outils. Il est si facile de
travailler avec la machine à coudre PFAFF® select™.

Plaque à aiguille démontable
Changez la plaque à aiguille rapidement et simplement.

Deux broches porte-bobine

NEW SELECT LINE
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mettre d'y introduire votre fil. La broche porte-bobine supplémentaire
application
est disponible pour la couture à l'aiguille double.
La broche porte-bobine principale se lève facilement pour vous per-

Coupe-fil facile d'accès
Le coupe-fil est placé sur le côté de votre machine à coudre select™
pour couper les fils facilement.
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Caractéristiques et avantages select™ line
Fonctions de couture

select™ 2.2

select™ 3.2 select™ 4.2

Le système IDT™ original

Double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® depuis plus
de 40 ans ! Un entraînement du tissu absolument régulier au-dessus
comme en dessous.

Système Easy select™

Choisissez un point rapidement en appuyant sur un bouton. Vous
pouvez même en combiner plusieurs pour plus de variété.
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Enfile-aiguille intégré
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Permet d'enfiler l'aiguille rapidement et facilement.

Puissance de perçage d'aiguille électronique

Procure une maîtrise point par point et une puissance de perçage
maximale à n'importe quelle vitesse.

Variété de points

Des points utilitaires, des boutonnières, des points extensibles et des
points décoratifs.
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Coffret-accessoires pivotant avec insertion
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Pour que tous vos accessoires soient bien rangés.

Couture en piqué libre

Pour les pointillés, la broderie en piqué libre ou le raccommodage.
Levez simplement le pied-de-biche en position de piqué libre et
cousez n'importe quel point.

Pieds-de-biche accessoires compris

8 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base.

Grand espace sous le pied

Position extra haute du pied-de-biche pour faciliter la manipulation
de plusieurs épaisseurs de tissus épais ou volumineux.
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Pied-de-biche
nº 6 inclus

0, 1, 3, 4, 5

0, 1, 3, 4, 5

0, 1, 1, 3,
4, 5, 6, 7
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