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Mode d’emploi



Cette machine à coudre à usage familial est conçue pour répondre aux normes EC/EN 60335-2-28 et UL1594

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SECURITE
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, les précautions de sécurité essentielles doivent toujours être respectées, 
y compris les suivantes :
Lire toutes les instructions avant d’utiliser cette machine à coudre à usage domestique.

DANGER – Pour réduire le risque d’électrocution :
à coudre de la prise électrique immédiatement après usage et avant nettoyage.

ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlures, 
d’incendie, d’électrocution ou de blessures :

-
siques, mentales et sensorielles réduites ou ne possédant pas l’expérience et les connaissances nécessaires à 

-

-

-

au revendeur ou centre de service agréé le plus proche pour faire contrôler, réparer, ou faire un réglage méca-
nique ou électrique de la machine à coudre.

-
tions de peluches, poussières et chutes de tissu dans les ouvertures de ventilation de la machine à coudre et dans 
la pédale de commande.

machine à coudre.

réglage de service par l’utilisateur, mentionné dans le manuel d’utilisation.

administré.

-

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
MAINTENANCE DES PRODUITS ÉQUIPÉS D’UNE DOUBLE SÉCURITÉ

-

sécurité.
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Félicitations !
®

permettront de faire de vos idées créatrices une réalité.

®

à votre entière disposition pour vous conseiller.
® passport™ 2.0

toute nouvelle dimension de couture !
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Introduction

Présentation de la machine

Face avant

8.  Couvercle de canette

16.  Coffret-accessoires
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Face arrière

de commande

IDT™

Accessoires
Accessoires inclus

36.  Rond de feutrine

38.  Outil multi-usages

Accessoires inclus non illustrés
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Pieds-de-biche

Important : Veillez à ce que le système IDT™ soit débrayé lorsque vous utilisez les pieds-de-biche 2A, 5B.

Pied-de-biche standard 0A avec système IDT™ (représenté par  à 
l'écran, sur la machine à la livraison)
Ce pied est principalement utilisé pour la couture de points droits et de 

Pied point fantaisie 1A avec système IDT™ (représenté par  à l'écran)
Ce pied est utilisé pour les points décoratifs. La rainure située sous le pied 
est conçue pour passer sans à-coups au-dessus des points.

Pied point fantaisie 2A (représenté par  à l'écran)

rainure située sous le pied est conçue pour passer sans à-coups au-dessus 
des points.

Pied pour ourlet invisible 3 avec système IDT™ (représenté par  à 
l'écran)

Pied pour fermeture à glissière 4 avec système IDT™

fermeture.

Pied pour boutonnière une étape 5B (représenté par  à l'écran)
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Présentation des points

Points utilitaires
Point Nº Nom Description

01
Remarque : Ce point réalise un point d'arrêt plus résistant que le point 21.

02 triple

03 dentelle.

04

05 triple

06

 

08

09

10 élastique

11

12
Overlock fermé

13 renforcé.

14
Overlock fermé

15
 

Également pour coussins.

16 avec renfort en longueur

renfort en longueur

18

19

20

IDT™
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Points de quilt

Point

21 * 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34

Point

35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 
fait main.

Points d'aiguille d'art

Point

48 49 50

Points fantaisie

Point

51 52 53 54

Points décoratifs

Point

55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69

IDT™

IDT™
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A

B

C

Préparations

Déballage

et le sac en plastique.
Remarque : Votre machine à coudre PFAFF® 
passport™ 2.0

 
Les températures extrêmement élevées ou basses peuvent 
affecter les résultats de couture.

Branchement de l'alimentation 
électrique

Remarque : C
cas de doute sur la manière de brancher la machine 
sur la source d'alimentation. Débranchez le cordon 
d'alimentation lorsque la machine n'est pas utilisée.

de commande C-9002 
doit être utilisé.

e 

Rangement de la machine après  
la couture

de la machine.

faciliter son rangement.

Pour les États-Unis et le Canada
Cette machine à coudre est équipée d’une prise 

-
tion, cette prise est destinée à être adaptée dans 

est à proscrire !
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A

B

Bras libre

crochet maintient le coffret à accessoires fermement 

glisser vers la gauche.

Mise à niveau du socle la machine

fermement sur votre surface de couture, vous 

Broches porte-bobine
 

 

et la position verticale peut être utilisée pour de 

Position horizontale

déroule sur le dessus et glisse sur le deuxième 

 

Grand porte-bobine

Petit porte-bobine
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A

FG

E D

C
B

Position verticale

de tourner.

Broche porte-bobine repliable

 

appropriée.

de droite, puis faites-le remonter dans la fente 

Broche porte-bobine principale en position verticale.

Broche porte-bobine repliable.
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G

F

B A

D

F G

E

C

le pied-de-biche. La proportion dans laquelle vous devrez 

position la plus haute pour pouvoir utiliser  

est complètement relevée.

de droite, puis faites-le remonter dans la fente 
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B
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Bobinage de canette
 

pour enrouler. 
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Mise en place de la canette

 

Système IDT™  
(double entraînement intégré)

® passport™ 2.0 vous 

intégré, système IDT™. Comme pour les 
machines industrielles, le système IDT™ assure 

des tissus à carreaux et à rayures ne pose plus le 

IDT™ assure un parfait alignement des épaisseurs 

Embrayage du système IDT™
Important : Quand vous cousez avec le système IDT™, 

IDT™

Débrayage du système IDT™
IDT™ 

IDT™, puis  
 

le haut.
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Pression du pied-de-biche

peut améliorer le résultat.

Remarque : si le bouton est trop tourné dans le sens 

ce qu'il reste en place.

montre.
Remarque : Si le bouton est tourné dans le sens des 

atteint la pression maximum disponible. N'essayez pas 

en haut de la machine. En fonction du tissu, du 

ajustée.

deux couches de tissu.
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A B C D E

F

G

H

Aiguilles

aiguilles de qualité. Nous recommandons les aiguilles 

votre machine contient des aiguilles des tailles les plus 
fréquemment utilisées.

Aiguille universelle (A)
Les aiguilles universelles ont une pointe légèrement 

couture générale dans la plupart des types et épaisseurs 
de tissus.

Aiguille pour tissu extensible (B)

Aiguille à broder (C)

légèrement arrondie et un chas un peu plus grand pour 

Aiguille à denim (D)

 

Aiguilles lancéolées (E)

côtés pour percer des trous dans le tissu lors de la couture 

Remarque : C
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B

C D

D D

A

Changement de l'aiguille

tournevis si nécessaire.

Abaissement des griffes  
d'entraînement

immédiatement lorsque le levier est activé. Tournez le 
volant d'un tour complet ou commencez à coudre pour 

Levée du pied-de-biche

sur du tissu épais ou plusieurs couches de tissu, 

faciliter la mise en place du tissu sous le  

Changement du pied-de-biche
Retirer le pied-de-biche

Installer le pied-de-biche

Remarque : V
en levant le releveur de pied-de-biche.
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1 3

2
5 9

4

6

7

8

Boutons

Marche arrière (1)

Démarrage/arrêt (2)

Levier de contrôle de vitesse (3)
Le levier de contrôle de vitesse règle la vitesse de 

Bouton Info (4) 

l’écran, le système IDT™

Point d'arrêt immédiat/point d'arrêt (5)

 

encore. La machine termine alors le point en cours, 

Remarque : la fonction de point d'arrêt n'est pas 
disponible pour les points 15-20.

Aiguille haut/bas (6)

Longueur de point (7)

Largeur de point ou positionnement de point (8)

valeur 3.5 correspond à la position centrale.

Sélection de point (9)

pour sélectionner le point représenté par le numéro 
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A

B

Messages/signaux sonores  
d'avertissement
Surcharge du moteur principal

vous reporter au chapitre de dépannage, page 29, 
pour trouver une solution recommandée. Une fois le 

Remarque : P

continuez à appuyer sur la pédale, l'interrupteur de 
sécurité arrête la machine complètement. Redémarrez la 

à nouveau sur I.
Remarque : Si le problème n'est pas résolu, veuillez 

® le plus proche.

Position de bobinage de canette

gauche, position de couture.
Remarque : vous ne pouvez pas coudre en position de 

Son de machine

immédiat pour revenir au mode couture.
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A

B
C

Couture
Lorsque la machine est allumée, le point droit 01 
est sélectionné par défaut.

Sélectionner un point

pour sélectionner le point représenté par le numéro 

Réglages de point

réglages sur le point sélectionné. 

point sélectionné et les réglages par défaut sont 

maximum, un avertissement sonore retentit.
Remarque : L
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Techniques de couture
Point zigzag trois points

droit.
Le point numéro 06 peut également être utilisé 
en tant que point élastique pour permettre aux 

Boutonnières

spécialement pour différents types de tissus et de 

Pied pour boutonnière une étape 5B

votre vêtement.

Remarque : I
boutonnière d'essai sur une chute de tissu.

sorte que le marquage sur le tissu soit aligné 

8.  Une fois que la machine a cousu la 
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A

Boutonnière gansées (Tissus extensibles)

tirant.

extrémités avant de couper le surplus.

avec précaution.

Couture de bouton

ajuster la largeur entre les trous.

au tissu par étapes de deux, en utilisant les 

utiliser le pied pour couture de bouton nº 820 473-96, 
disponible comme accessoire optionnel.
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A

Raccommodage et reprisage

reprisage.
 

par-dessus.

automatiquement.

de continuer à coudre.

Remarque : L

enlevant la plaque porte-bouton et abaissez le levier de 
boutonnière pour coudre le point.

Couture d'ourlets dans du tissu épais

tissu très épais ou sur un ourlet de jean, le pied 

de la couture.
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Quilting
Un quilt comprend généralement trois couches, 
deux couches de tissu avec une couche de molleton 
disposée entre.

points et de techniques.

Piqûre dans la couture

IDT™

du centre de votre quilt et en vous déplaçant vers 

Remarque : V
de-biche optionnel pour piqûre dans la couture avec 
système IDT™ nº 820 925- 096.

Piqûre Crazy quilt

Les points peuvent être cousus dans des couleurs 

utilisés.

Pointillés en piqué libre

votre quilt.

manuellement le tissu pour déterminer la longueur 
du point.

sélectionnant le point droit, numéro 01.

chutes de tissu et de molleton. Coudre avec une vitesse 

piqués en un mouvement sinueux.

Quilting aspect fait main

molleton et le revers.

rayonne contrasté ou assorti dans la canette.

IDT™.
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B

A

Ourlet invisible

pied numéro 3 avec le système IDT™.

orienté vers le haut.

 

Point d'ourlet invisible élastique

plupart des tricots.

Couture de fermetures à glissière
Il existe différents moyens de coudre les fermetures 

important de coudre près des dents de la fermeture 
à glissière. Le pied de fermeture à glissière 4 peut 

ou à droite, en fonction de la manière dont vous 

uniquement être déplacée sur la gauche.

Point d'ourlet 
invisible, numéro 09

Point d'ourlet 
invisible élastique, 
numéro 10
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Entretien

Nettoyage de la machine

 

poussières ou les peluches accumulées.

Nettoyage du compartiment de canette
Remarque : R

aiguille.

dans les accessoires.

Nettoyage sous le compartiment de canette

avoir cousu plusieurs ouvrages ou lorsque vous 

compartiment de canette. La poussière et les peluches 

Remise en place de la plaque à 
aiguille

canette en place. D

A

C

B

C
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Dépannage
® le plus proche.

Problème/cause Solution
Problèmes généraux
Le tissu ne se déplace pas ? 

La machine ne coud pas ?
correctement dans la machine et dans la prise 
murale.

couture.

répondent pas au toucher ?

proche.

La machine saute des points

tissu.

®.
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Le compartiment de canette est-il propre ?
compartiment de canette.

La couture comporte des points irréguliers

page 18.

La machine n'entraîne pas le tissu ou l'entraînement est irrégulier

Y a-t-il des amas de peluches entre les griffes 

Le moteur principal est en surcharge

compartiment de canette ou au niveau des griffes 
compartiment de canette.

machine.
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