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Cette machine à coudre à usage domestique est conçue pour répondre aux normes  
IEC/EN 60335-2-28 et UL1594. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, les précautions de sécurité essentielles doivent toujours 
être respectées, y compris les suivantes : 
Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser cette machine à coudre à usage domes-
tique. Conservez les instructions dans un lieu approprié près de la machine. Veillez à les transmettre 
avec la machine si celle-ci est donnée à une autre personne.

DANGER – POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE : 
• Vous ne devez jamais laisser une machine à coudre sans surveillance lorsqu’elle est branchée. Dé-

branchez toujours cette machine à coudre de la prise immédiatement après l’avoir utilisée et avant 

réglages mentionnés dans le manuel d’instruction. 
• Débranchez-la toujours avant de changer une ampoule. Remplacez l’ampoule par une ampoule 

de même type et de même puissance (15 Watts).

AVERTISSEMENT – POUR REDUIRE LE RISQUE DE BRULURES, 
D’INCENDIE, DE DECHARGE ELECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES : 

• N’utilisez cette machine à coudre que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. 

-
gée dans l’eau. Retournez la machine au distributeur ou au centre technique le plus proche de 
chez vous pour toute révision, réparation ou réglage mécanique ou électrique. 

sont bouchées. Évitez toute présence de peluche, poussières, chutes de tissus dans la ventilation 
ou dans la pédale de commande. 

• N’approchez pas les doigts des parties mobiles, en particulier au niveau de la zone située autour 
de l’aiguille de la machine. 

• Utilisez toujours la plaque à aiguille appropriée. L’utilisation d’une plaque inappropriée risquer-
ait de briser les aiguilles. 

• N’utilisez jamais d’aiguilles tordues. 
-

er l’aiguille puis de la casser. 
• Portez des lunettes de sécurité. 
•  Éteignez la machine (interrupteur sur « 0 ») lors des réglages au niveau de l’aiguille, par exemple : 

etc. 

• N’utilisez pas la machine à l’extérieur. 
• N’utilisez pas votre machine à proximité de bombes aérosols ou de vaporisateurs, ou lorsque de 

l’oxygène est administré. 



• Pour débrancher, commencez toujours par éteindre votre machine (interrupteur sur « 0 »), puis 
retirez la prise du secteur. 

• Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise et non 
le cordon. 

pédale.
• N’utilisez pas la machine si elle est mouillée.

• Cette machine est équipée d’une double isolation. N’utilisez que des pièces détachées d’origine. 
Voir les instructions relatives à l’entretien des appareils à double isolation. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POUR L’EUROPE UNIQUEMENT :

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connais-
sances, s’ils sont supervisés ou ont reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en toute 

La machine ne doit être utilisée qu’avec une pédale du type 4C-345G22 pour l’Europe, 4C-345C25 

POUR LES PAYS HORS EUROPE :

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 

ENTRETIEN DES PRODUITS ÉQUIPÉS D’UNE DOUBLE ISO-
LATION 
Une machine à double isolation est équipée de deux systèmes d’isolation au lieu d’une mise à la 

plus y être ajouté. L’entretien d’un produit à double isolation nécessite une attention toute par-

-
ble isolation. 





Table des matières
Introduction
Différentes parties de la machine ..............................4
Accessoires ...........................................................................5
Accessoires optionnels INSPIRA™ ..............................6

Préparations
Connecter la pédale de commande  
et le câble d’alimentation ..............................................7
Installer le porte-bobine .................................................7

 .................................7
Capot avant ..........................................................................8

 ......................................................................................................8
Fermer ....................................................................................................8

 ........................................................8
 ..................................................8

Changer le pied-de-biche ...............................................8
 .....................................................9

 ........................................................9
 ...................................9

Désactiver, position B .......................................................................9
Activer, position A ..............................................................................9

 .................................. 10
Activer ..................................................................................................10
Désactiver ..........................................................................................10

 ........................................................ 10
Désactiver ..........................................................................................10
Activer ..................................................................................................10

 10
 ................ 11

 ........................... 11
 ................ 12

 .................. 13
 14

 ................................. 15
 .............................. 16

 ............... 17
 18

 .................................................................... 21
 ................................................................... 21

Points et techniques de couture
 .......................................... 22

 ................................................... 28
Emplacement de l’épingle ..........................................................28

 ............................................................................28

 .................................................. 29
 ......................... 29

Réglage de la machine .................................................................29
 ...................................................................29

 .......................29

 ............................................. 30
 .................................................................30
..................................................................30

Point échelle .....................................................................................30

 ....................................... 31
Réglage de la machine .................................................................31

 ...........................................................31

 ....................................................... 31
 ......................................................................31

 .........................................................................31
 ......................................................................31

 
 .........................................................................31

 ...............................................31

 .................................. 32

 ...............................................................................................32
 32

 ............. 32
 .............................. 32

 .................. 33
 ........................33

 ...............................................33

Réglage précis des paramètres de tension ......... 34

Entretien
Entretien de la machine............................................... 36

Nettoyage ...........................................................................................36
 ......................................................................................36

 ......................36
 ...................................................37

Rangement ........................................................................ 37
Maintenance ..................................................................... 37

Détection de pannes ..................................................... 38
 ................................ 39

 ................................................. 41



2

89

3 4 5 6 7 1

11
10

15
16

17

19
18

14

12 13
PFAFF coverlock 3.0

german design

22

20

21

24

23

25
26

27

Introduction4

Différentes parties de la machine

2.  Poignée

de gauche (bleu)

de droite (vert)

supérieur (rouge)

de point de chaîne (violet)
8.  Plaque à aiguille
9.  Rallonge de base plate

11. Capot avant
12. Interrupteur d’alimentation et d’éclairage
13. Pédale de commande/prise de câble d’alimentation
14. Volant

16. Porte-bobine

20. Pied-de-biche et bouton de réglage de pression

22. Levée du pied-de-biche

25. Support de pied-de-biche
26. Pied-de-biche
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Accessoires
Les accessoires se trouvent dans la boîte à accessoires.

3.  Lame de couteau (pour le couteau supérieur 
déplaçable)

5.  Filets couvre-bobines (5)

8.  Pincettes

recouvrement/de chaîne)

11. Couvercle anti-poussière

15. Rallonge comprenant quatre pieds et punaises 
(sans image). 
Montez la rallonge et les pieds en suivant les 

maintenir votre tissu en place lorsque vous cousez des 
cercles (voir page 31).

comprenant trois aiguilles de la taille nº14/90 et deux 
aiguilles de la taille nº12/80. Deux aiguilles de la taille 
nº14/90 sont déjà sur la machine à la livraison.

28. Couteau supérieur déplaçable
29. Levier d’indicateur de point

35. Fixation boucleur supérieur
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Accessoires optionnels INSPIRA™

Pied pour élastique 620 08 65-96

cousez au tissu. Il est très pratique pour coudre les vêtements de sport, la lingerie et d’autres 
techniques d’insertion d’élastique.

Pied pour ourlet invisible et dentelle 620 08 69-96
Le pied pour ourlet invisible est idéal pour coudre des ourlets invisibles et pour l’application 

Pied pour perles 620 08 66-96
Le pied pour perles guide en douceur les perles et strass à travers un canal situé sur le pied 

Pied pour passepoil 620 08 67-96
Le pied passepoil est idéal pour l’insertion de passepoils enveloppés dans les coutures et 

épaisseurs de tissu en un seul geste. Une rainure située sous le pied aide à guider le passepoil. 

Pied pour couture de bandes 620 08 68-96

idéale pour les voiles de mariées, les costumes de patinage artistique, les jupettes de danse 
classique, les articles d’artisanat et bien plus encore.

Pied fronceur 620 08 83-96

Certains tissus contiennent un excès de teinture et peuvent donc déteindre sur d’autres 

impossible à retirer.
La maille polaire et le denim, plus particulièrement le rouge et le bleu, contiennent un très 
grand excès de teinture.
Si vous pensez que votre tissu ou vêtement prêt-à-porter peut contenir un très grand excès de 
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Connecter la pédale de commande et 
le câble d’alimentation
Pédale de commande à utiliser avec cette machine :
Type 4C-345B22 pour les États-Unis et le Canada
Type 4C-345G22 pour l’Europe
Type 4C-345C25 pour le Royaume-Uni
Type 4C-345C23 pour l’Australie

soit la même que celle indiquée sur la plaque située sous 
la machine. Les caractéristiques peuvent varier d’un pays 
à l’autre.

d’alimentation dans la prise de la machine.

électrique.
• Mettez l’interrupteur sur « 1 » pour allumer la machine.

à coudre. Utilisez la pédale de commande pour ajuster 

plus la machine coud vite. 

pédale de commande vous permet de choisir entre 
une vitesse maximale pleine ou moyenne. Si vous 

l’interrupteur coulissant. Pour que la machine cesse de 
coudre, retirez votre pied de la pédale.

• Mettez l’interrupteur sur « 0 » pour éteindre la 
machine.

Remarque : Lorsque le capot avant est ouvert, le système de 
sécurité est activé et empêche que la machine de coudre, même si 
vous appuyez sur la pédale de commande.
Remarque : Votre coverlock™ surjeteuse est réglée pour vous 

normale. Les températures extrêmement élevées ou basses 
peuvent affecter le résultat de couture.

Installer le porte-bobine
Insérez le porte-bobine, puis poussez-le vers la droite 
comme indiqué sur l’image.

bobine. 

les emmêler.

INFORMATIONS SUR LA PRISE POLARISÉE 
(POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA 
UNIQUEMENT)

Cette machine est équipée d’une prise polarisée à 

est destinée à être branchée dans une prise polarisée 
à sens unique. Si la prise de la machine n’entre 
pas totalement dans la prise, retournez-la. Si elle 
ne s’adapte toujours pas, contactez un électricien 
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Capot avant
Ouvrir
Poussez d’abord le capot le plus loin possible vers la 
droite, puis tirez-le vers le bas et vers vous.

Fermer

glisser sur la gauche jusqu’à ce qu’il se verrouille.
Remarque : Le capot avant possède un système de sécurité qui 
empêche la machine de coudre lorsqu’il est ouvert.

Fixer le bac à chutes
Placez la machine de sorte que l’avant se trouve aligné 
avec le bord de la table. Insérez les crochets en U du bac à 

que les morceaux de tissus tombent dans le bac quand 
vous cousez.

Levée du pied-de-biche
Relevez le pied-de-biche en abaissant le levier du pied-de-
biche situé derrière de la machine. 

pied-de-biche dans la position la plus haute.

  Éteignez votre machine avec l’interrupteur principal et 
débranchez-la.

• Relevez le pied-de-biche.

soient dans la position la plus haute.

pied-de-biche pour relâcher le pied-de-biche.
• Relevez le pied-de-biche sur la position la plus haute et 

le pied se détachera.
• Placez le nouveau pied en disposant le crochet juste 

en dessous de la rainure du support, sur la position la 

bouton rouge à l’arrière du support du pied-de-biche et 
le pied s’emboîtera.

1

2



A. Aiguille de surjet de gauche
B. Aiguille de surjet de droite
C.  Aiguille de point de 

recouvrement de gauche
D.  Aiguille de point de 

recouvrement centrale
E.  Aiguille de point de 

recouvrement de droite

B

A

B

B

A

B
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Informations d’aiguille
Cette surjeteuse utilise une aiguille industrielle à talon plat 
qui l’empêche de se planter en arrière.
N’essayez pas d’utiliser toute autre aiguille de machine à 
coudre ordinaire de taille ou de type différents avec cette 
surjeteuse.
Utilisez les aiguilles INSPIRA™ EL x 705 de la taille 14/90 et 
12/80 fournies avec la machine.

Changer les aiguilles
 Éteignez l’interrupteur principal et débranchez la machine.

• Tournez le volant vers vous jusqu’à ce que les aiguilles 
soient dans la position la plus haute.

• Placez un morceau de tissu épais sous le pied-de-biche. 
Abaissez les aiguilles jusqu’au centre du tissu.

• Desserrez la vis de blocage de l’aiguille à l’aide de la clé 
Allen, mais sans la retirer complètement et tout en tenant 
les aiguilles.

• Retirez l’aiguille sélectionnée.
• Prenez l’aiguille, la surface plate vers l’arrière.
• Insérez l’aiguille dans le support, le plus profond 

possible.

• Serrez bien la vis de blocage de l’aiguille à l’aide de la clé 
allen.

Couteau supérieur déplaçable 
Désactiver, position B

 Éteignez l’interrupteur principal et débranchez la machine.

• Tournez le volant vers vous jusqu’à ce que le couteau 
supérieur se trouvent dans sa position la plus haute.

• Ouvrez le capot avant. 
• Faites tourner le bouton du couteau déplaçable le plus 

loin possible vers la droite.
• Faites tourner le bouton vers vous, dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le couteau 
s’emboîte dans la position B.

Activer, position A
• Ouvrez le capot avant et faites tourner le bouton du 

couteau déplaçable le plus loin possible vers la droite.
• Faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une 

montre jusqu’à ce que le couteau s’emboîte dans la 
position de coupe A.
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Embrayer

  Éteignez votre machine avec l’interrupteur principal et 
débranchez-la.

boucleur supérieur.

• Ouvrez le capot avant.

Débrayer

  Éteignez votre machine avec l’interrupteur principal et 
débranchez-la.

Boucleur supérieur
Débrayer
Le boucleur supérieur doit être désactivé pour la couture 
de points de recouvrement ou de chaîne.
• Faites tourner le volant jusqu’à ce que le boucleur 

supérieur se trouve dans la position la plus basse.

Embrayer
• Faites tourner le volant jusqu’à ce que le boucleur 

supérieur se trouve dans la position la plus basse.

recouvrement B

pour la couture de points de recouvrement ou de chaîne.

tirez-le vers vous.

introduisant les deux pointes (2) dans les trous (3) et 

entendez un « clic ».
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Un schéma avec des indications en couleur est situé à l’intérieur du capot avant pour un repère rapide. Commencez 

procédez toujours comme suit :

Tissu
(voile, crêpe, crêpe 
georgette, etc.)

Tissu d’épaisseur 
moyenne
(coton, coutil, laine, satin, 
etc.)

Tissu épais
(denim, jersey, tweed, etc.)

#12/80 #14/90 #14/90

Fil Polyester

Fil entortillé
#60/2 - #100/3
Fil entortillé
#80/3 - #100/3

Fil entortillé
#60/2

Fil entortillé
#50/2 - #60/2

Le levier d’indicateur de point doit être placé sur N pour 
toutes les coutures de surjet normales. Pour coudre un 
bord roulé, vous devez rétracter l’indicateur de point en 
réglant le levier sur R.
Lorsque vous bougez le levier d’indicateur de point, 

direction.

dépasse le bord de la canette.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2).

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

boucleur supérieur de l’avant vers l’arrière (9).
à travers le boucleur 

et placez-le derrière la plaque à aiguille.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

du bord de la plaque 
à aiguille.

de point sur la position R. N’oubliez pas de le remettre sur N 
avant de commencer à coudre.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

de point de chaîne se trouve le plus à droite possible.

dans la boucle du guide et sous le ressort.

de point sur la position R. N’oubliez pas de le remettre sur N 
avant de commencer à coudre.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille.

l’aiguille pour laisser de la marge.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille.

l’aiguille pour laisser de la marge.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille.

(voir page 21) 
• 

l’aiguille pour laisser de la marge.
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recouvrement

• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2).

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille pour point de recouvrement.

(voir page 21) 
• 

l’aiguille pour laisser de la marge.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2).

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille pour point de recouvrement et point de 
chaîne.

(voir page 21) 
• 

l’aiguille pour laisser de la marge.
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• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 
tension.

comme indiqué (2). 

les disques de tension et tirez-le vers le bas pour 
vous assurer qu’il est bien placé entre les disques de 
tension (3).

d’aiguille.

(voir page 21) 
• 

l’aiguille pour laisser de la marge.
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aiguille inclus avec les accessoires.

dans leur position la plus haute et abaissez le pied-de-

droite vers la gauche dans l’encoche situé au bout de 

le doucement contre l’aiguille, créant ainsi une petite 

l’arrière de l’aiguille.

broche porte-bobine.

nœud. 
• Relevez le pied-de-biche pour relâcher les disques de 

tension.

que les nœuds se retrouvent devant l’aiguille. Si vous 

qu’ils ne soient pas emmêlés où qu’il n’y ait pas de 
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Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

2.5 6.0 1.0 N Non • • • • •

2.5 6.0 1.0 N Non • • • • •

2.5 6.0 1.0 N Non • • • •

l’application de passepoils à l’aide du pied passepoil optionnel et d’élastiques grâce au pied pose élastique 
optionnel.

Vue d’ensemble des points
Les réglages indiqués dans ce tableau sont des recommandations basées sur des conditions normales de couture. 

un essai de couture sur un morceau de votre tissu avant de coudre votre vêtement. 

Description des icônes : A B
C D E Position d’aiguille Réglage du levier d’indicateur de point

Longueur de point

Largeur de coupe
Réglage pour le couteau supérieur, levier de 

Entraînement 



Points et techniques de couture 23

Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

I 2.5 6.0 1.0 N Oui • • • •

I 2.5 6.0 1.0 N Oui • • • •

2.5 6.0 1.0 N Non • • •

maintenir la même tension que lorsqu’il est cousu sur le tissu).

2.5 6.0 1.0 N Non • • •
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Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

1.5 6.0 1.0 R Non • • •

F 2 6.0 1.0 N Non • • •

consultez la page 30.

F 2 6.0 1.0 N Non • • •

consultez la page 30.

G 2 6.0 1.0 N Oui • • •
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Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

C 1 6.0 1.0 R Non • • •

E 2 6.0 1.0 N Oui • •

E 2 6.0 1.0 N Oui • •

E 2 6.0 1.0 R Oui • •
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Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

E 2 6.0 1.0 N Oui • •

Pour en savoir plus, consultez la page 30.

G 2 6.0 1.0 N Oui • •

Finition décorative pour vêtements et décorations d’intérieur. Convertisseur nécessaire.

D 2 6.0 1.0 N Oui • •

1 6.0 1.0 R Oui • •

page 29.
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Point ATD A B
C D E

B Ve R J Vi

J C, D 
et E 2.5 - 1.0 R Non • • • •

Point de recouvrement, triple 

dans le boucleur pour embellir. Pour en savoir plus, consultez la page 29.

H C et E 2.5 - 1.0 R Non • • •

dans le boucleur pour embellir. Pour en savoir plus, consultez la page 29.

K C et D 2.5 - 1.0 R Non • • •

Point de recouvrement, étroit 

dans le boucleur pour embellir. Pour en savoir plus, consultez la page 29.

D D 2.5 - 1.0 R Non • •

Point de chaîne 
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Commencez à coudre

d’épingles, insérez des épingles droites à gauche du 

Coudre sur des épingles peut endommager et même briser 
le bord tranchant des couteaux.

plaque à aiguille et légèrement à gauche sous le pied-
de-biche.

le volant vers vous. Si les lames ne bougent pas 

vers vous pour commencer à piquer une chaîne de 

sur la pédale de commande. Cousez jusqu’à ce que la 

essai de couture. Guidez le tissu en douceur avec votre 
main gauche pendant que vous cousez. Ne tirez pas 
sur le tissu, sinon l’aiguille risque de se tordre et de se 
casser.

Chaîne hors tissu
• Lorsque vous arrivez au bout du tissu, continuez à 

coudre tout en tirant délicatement le tissu vers l’arrière 
et vers la gauche. Ceci est appelé une chaîne hors tissu. 

prépare la prochaine couture.

l’arrière, puis vers vous.

créez toujours une chaîne hors tissu et faites un essai de couture 

Astuce : Le pied-de-biche de cette machine contient des repères 
pour indiquer la position de l’aiguille. Utilisez-les pour vous 
guider lorsque vous cousez.
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Couture de bord roulé
Le point pour bord roulé est approprié pour les tissus légers tels que le lin, le voile, l’organdi, le crêpe, etc. Le bord 

d’indicateur de point sur R (voir page 11).

le boucleur inférieur.

Remarque : La largeur minimum de point de surjet que vous pouvez obtenir pour un bord roulé est d’environ 1,5 mm.

Couture de point de recouvrement
des t-shirts et des survêtements, etc. Il sert également de couture d’assemblage plate (couture ouverte). Le point de 
recouvrement est particulièrement adapté aux tissus extensibles. Il peut également être utilisé pour les tissus tissés.

• Désactivez le couteau supérieur déplaçable. (Voir page 9)
• Placez le levier d’indicateur de point sur R (voir page 11).

• Dégagez le boucleur supérieur. (Voir page 10)

sur la table de point de recouvrement indiquent, en cm et en pouces, la distance depuis l’aiguille de point de 
recouvrement du milieu. Utilisez-les pour vous guider au moment de positionner le bord du tissu. 

• Fermez le capot avant.

Commencez à coudre
• Relevez le pied-de-biche en abaissant le levier correspondant.
• Placez le tissu sous le pied-de-biche, derrière l’aiguille.

Remarque : Si vous souhaitez commencer à coudre au milieu du tissu, placez le tissu à l’endroit où vous voulez commencer à coudre.

Lorsque vous cousez sur le bord du tissu

sur l’image. 

Lorsque la couture est arrêtée à mi-chemin
• Lever le pied presseur et tourner le volant d’un tour complet vers l’arrière 

Remarque : Normalement, les coutures du début de la couture ne se défont pas, mais 

coudre sur le bord du tissu.
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• Utilisez l’aiguille de gauche ou de droite.
• 

 

• Placez deux morceaux de tissu envers contre envers 

vêtement. 

« V » sur le dessous du tissu. Le 

le bord du tissu.

couture pour aplanir les points.

• Placez le couteau supérieur déplaçable sur la 

coupé avec ce point.
• Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
• Pliez le morceau de tissu, envers contre envers, pour 

(sur le pli). 
• Placez le tissu de manière à ce que la couture soit 

piquée en laissant une partie du point dépasser du 
tissu.

• Dépliez le tissu et 
pour l’aplanir.

l’aiguille.

Point échelle
Pour créer un point échelle, cousez le tissu endroit contre 

dans le point échelle.
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Couture de point de chaîne

coupe le bord du tissu à mesure que la couture est piquée. Cependant, vous pouvez placer la couture du point de 

 Éteignez votre machine avec l’interrupteur principal et débranchez-la.

• Désactivez le couteau supérieur déplaçable. (Voir page 9)
• Dégagez le boucleur supérieur. (Voir page 10)

sur la table de point de recouvrement indiquent, en cm et en pouces, la distance depuis l’aiguille de point de 
recouvrement du milieu. Utilisez-les pour vous guider au moment de positionner le bord du tissu. 

Conseils de couture
Couture de nervures
Cousez des nervures décoratives sur le tissu avant de 
découper le vêtement. Utilisez l’aiguille de surjet de droite 

Remarque : Le point de bord roulé peut également être utilisé 
pour cette technique.
•  Désactivez le couteau supérieur déplaçable. (Voir page 9)
• Dessinez sur le tissu les nervures que vous souhaitez à 

l’aide d’un marqueur soluble à l’eau.
• Pliez le tissu envers contre envers et cousez.
• Repassez les nervures dans la même direction.

Couture en cercle

La rallonge possède 13 trous qui sont utilisés pour coudre 
en cercle.
Cousez des cercles avec le couteau supérieur déplaçable 

cercle et placez de l’entoilage sous le tissu. 

tissu à l’endroit indiqué. Placez la punaise 
dans le trou de la rallonge que vous avez 

sera entraîné en cercle autour de la punaise. 
•  Lorsque le cercle est terminé, superposez la couture sur 

quelques centimètres (un pouce). 
une aiguille de couture manuelle au grand chas, tirez-
les vers l’envers du tissu et attachez-les.

grand chas. Insérez l’aiguille au bout de la couture et tirez 

boucleurs

capot supérieur puis au-dessus du guide, comme illustré ci-

Nattes avec la chaîne hors tissu
1. Désactivez le couteau supérieur déplaçable. (Voir page 9)

hors tissu sur la longueur souhaitée.
4. Des nattes réalisées hors tissu peuvent être utilisées de 

manière individuelle ou tissées en 3 ou 4 nattes.

Remarque : Lorsque 

décoratifs, placez le disque 

indiqué pour éviter que le 

de la bobine.
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La largeur de point peut être augmentée ou réduite en 

largeur de coupe.

sont utilisées, la largeur de point est de 6 mm.

de point est de 4 mm.
C) Lorsque vous utilisez l’aiguille à point de chaîne, la 

largeur de point est de 9 mm.

de coupe
Des réglages précis de la largeur de coupe peuvent être 
réalisés dans les plages indiquées ci-dessous, grâce au 
bouton de largeur de coupe.

• Lorsque seule l’aiguille de droite est utilisée : 3 à 5 mm
• Lorsque vous utilisez l’aiguille à point de chaîne :  

8 à 10 mm

désirée. Pour un réglage standard, le bouton doit être 
réglé sur 6.0.

biche
La pression du pied-de-biche pour des conditions de 
couture normales doit être réglée sur 2.5. Dans certains cas, 

résultat. Faites toujours un essai de couture sur un morceau 
de votre tissu avant de coudre votre vêtement.

 Diminuez la pression en tournant le 
bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à une valeur comprise entre 2.5 et 1.

bouton de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à une valeur comprise entre 2.5 et 5.

jusqu’à ce que le repère du bouton se trouve sur 2.5.

Le bouton de longueur de point doit être réglé sur 2.5 
dans la plupart des conditions de couture. 
Réglez la longueur de point sur 4 mm lorsque vous cousez 
des tissus épais. 
Réglez la longueur de point sur 2 mm lorsque vous cousez 
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Tissu Résultat

Tissu extensible

Tissu non extensible

Pour la couture de surjet sur un tissu normal, réglez le 

Lorsque vous surjetez sur du tissu extensible, par exemple, 

sur une valeur comprise entre 1.0 et 2.0. Le réglage dépend 
du matériau qui est cousu, ainsi que de la proportion 

pression sur le tissu en tenant la couture délicatement devant et derrière le pied-de-biche. Le réglage dépend du 

réglages avant de coudre votre vêtement.

PFAFF coverlock 3.0

german design

2.0

1.5

1.0

0.8

0.6
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du tissu

de l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus basse.

l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus haute.

 

de l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus haute.

de l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus basse.

boucleur supérieur (rouge) sur une position plus haute.

de l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus basse.

l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus haute.

du boucleur supérieur (rouge) sur une position plus basse.

dessous du tissu boucleur supérieur (rouge) sur une position plus haute.

du tissu 

du boucleur supérieur (rouge) sur une position plus basse.

l’aiguille (bleu ou vert) sur une position plus haute.
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dessous du tissu (rouge) sur une position plus haute.

du tissu

du boucleur supérieur (rouge) sur une position plus basse.

l’aiguille (bleu) sur une position plus haute.

l’aiguille de droite (vert) sur une position plus haute.

Point de sécurité

dessous du tissu boucleur supérieur (rouge) sur une position plus haute.

du tissu 

du boucleur supérieur (rouge) sur une position plus basse.

l’aiguille (vert) sur une position plus haute.

l’aiguille de point de chaîne (bleu) sur une position plus haute.

du boucleur de point de chaîne (violet) sur une position 
plus basse.

Point de chaîne

l’aiguille (bleu) sur une position plus haute.

du boucleur de point de chaîne (violet) sur une position 
plus basse.

 
Point de recouvrement

trop lâche boucleur de point de recouvrement (violet) sur une position 
plus haute.

l’aiguille de point de recouvrement de gauche (bleu) 
sur une position plus haute. Ou déplacez le levier de 

recouvrement (violet) sur une position plus basse.

l’aiguille de point de recouvrement du milieu (vert) sur une 
position plus haute. Ou déplacez le levier de réglage précis 

(violet) sur une position plus basse.

l’aiguille de point de recouvrement de droite (rouge) 
sur une position plus haute. Ou déplacez le levier de 

recouvrement (violet) sur une position plus basse.

aiguilles sur l’endroit et que les coutures de l’envers se 
tendent ;

boucleur de point de recouvrement (violet) sur une position 
plus basse.
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Entretien de la machine

qu’une machine à coudre ordinaire, pour deux raisons 
principales :

couteaux coupent le tissu.

internes.

 Éteignez l’interrupteur principal et débranchez la machine.
• Ouvrez le capot avant et retirez toutes les peluches à 

l’aide de la brosse antipeluches.

pour enlever les poussières ou les peluches accumulées.

 Éteignez l’interrupteur principal et débranchez la machine.

et sans bruit, les parties en mouvement indiquées sur 

aucune autre huile, vous risqueriez d’endommager la 
machine.

d’huile avant de coudre.

Remplacer le couteau supérieur déplaçable

  Éteignez votre machine avec l’interrupteur principal et 
débranchez-la.

Le couteau supérieur déplaçable doit être changé lorsqu’il 
est terni. Le couteau supérieur peut être remplacé selon les 

• Ouvrez le capot avant et réglez le couteau supérieur 

• Desserrez la vis de réglage (2) et retirez le couteau 
supérieur (1).

• Faites tourner le volant jusqu’à ce que le support du 
couteau supérieur se trouve dans la position la plus 
basse.

du support de couteau supérieur et serrez la vis de 
réglage (2).

déplaçable se trouve 0,5 à 1,0 mm plus bas que le bord 
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Éteignez l’interrupteur principal et débranchez la machine.

Remettez le couvercle de la lampe avant de rebrancher le 
câble d’alimentation.

N’utilisez que des ampoules ayant la même puissance de 
15 W. Vous pouvez vous procurer des ampoules chez votre 

• Retirez la vis du couvercle de la lampe et tout en tirant le 

retirez-le de la machine, comme indiqué sur l’image. 

• Pour mettre l’ampoule neuve, introduisez l’ampoule dans 
la douille et tournez-la vers la droite.

Lorsque la machine n’est pas utilisée, laissez-la débranchée. 

protéger de la poussière. Rangez la machine de manière à ce 
qu’elle ne soit pas directement exposée à la lumière du soleil 
ou à l’humidité. 

Entretien
Si vous avez des questions concernant l’entretien et/ou le 

le plus proche.

Remettre en place
Enlever

15 W
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Solution de pannes

Problème Solution
Le tissu n’est pas bien entraîné

L’aiguille se brise - Insérez l’aiguille correctement.
- Ne tirez pas sur le tissu pendant que vous cousez.
- Serrez la vis de réglage de l’aiguille.
- Utilisez une aiguille plus grosse sur les tissus épais.

- Insérez l’aiguille correctement.
- Insérez une aiguille neuve, l’aiguille actuelle est peut-être tordue ou la pointe 
est émoussée.

Points sautés - Insérez une aiguille neuve, l’aiguille actuelle est peut-être tordue ou la pointe 
est émoussée.
- Serrez la vis de réglage de l’aiguille.
- Insérez l’aiguille correctement.
- Changez de type ou de taille d’aiguille.

Points irréguliers

- Réduisez la longueur de point.

Coupe irrégulière
- Remplacez un des couteaux ou les deux.

Le tissu se coince
- Comprimez les couches de tissu épaisses à l’aide d’une machine à coudre 
ordinaire avant de coudre avec votre surjeteuse.



Vitesse de couture 1100 points/min.

Longueur de point 1,0 à 4,0 mm

Proportion d’entraînement différentiel 0,6 - 2,0

Largeur de point overlock Aiguille de gauche : 5 à 7 mm
Aiguille de droite : 3 à 5 mm
Point de recouvrement : 3 à 6 mm

Levée du pied-de-biche 4,5 mm

Aiguilles Aiguilles à surjet INSPIRA™ 
overlock - système ELx705 
taille : #14/90, #12/80

Nombre d’aiguilles 3, 2, 1

2, 3, 4,5

Dimensions de la machine
Longueur
Largeur
Hauteur

404 mm
320 mm
326 mm

Poids 9,5 kg

Caractéristiques de la machine





équipements de la machine et la gamme des 
accessoires sans préavis, ou d’apporter des 

toujours à l’avantage de l’utilisateur et du produit.

Propriété intellectuelle

KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.

Veuillez noter qu’en cas de mise au rebut, ce produit 

législation nationale applicable aux produits électriques/
électroniques. Ne jetez pas les appareils électriques avec 
les ordures municipales générales, utilisez des centres de 

de collecte disponibles. Lorsque vous remplacez un 
ancien appareil par un nouveau, le distributeur peut être 
légalement obligé de reprendre votre ancien appareil 

dangereuses dans les nappes phréatiques, qui peuvent 
ensuite s’introduire dans la chaîne alimentaire, devenant 
ainsi un risque pour votre santé et votre bien-être.
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