
C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  A V A N TA G E S

Surjeteuse

Capacité de fil 4/3/2 pour 16 points  
16 points différents pour coudre les coutures, les finitions de couture, les coutures 
et bords décoratifs, les bords  roulés et bien plus encore.  

Enfilage du boucleur à accès complet 
Les capots avant gauche et droit s’ouvrent pour permettre un accès complet à la 
zone du boucleur, ce qui facilite grandement l’enfilage.   

Pied avec guide de couture intégré  
Guide ajustable pour vous aider à coudre des coutures et des bords parfaitement 
droits.

Entraînement différentiel  
Coutures parfaitement régulières - pas d’étirement ou de déformation des tricots 
ni de plisse-ment des tissus plus fins.  Cette caractéristique peut également être 
utilisée pour le fronçage.

Verrouillage de sécurité  
Il empêche la machine de coudre lorsque le capot avant est ouvert.  

 
Pré-enfilée   
Déjà enfilée dès la sortie du carton pour faire ses premiers pas sans effort avec 
le surjet.

PFAFF.com admire™ 1000 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



admire™ air 1000 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PFAFF, PFAFF PERFECTION STARTS HERE et ADMIRE sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. ©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

PFAFF.com

Enfilage par superposition et code couleur  
Tensions simples intégrées du fil et les chemins d’enfilage à code couleur ren-
dent l’enfilage facile. 

Pression réglable du pied-de-biche  
Garantit une alimentation en tissu lisse pour une large gamme d’épaisseurs de 
tissu. 

Largeur de coupe du surjet ajustable  
Pour coudre des bords nets sur un large éventail de types de tissus. 

Éclairage LED  
Une visibilité optimale grâce à l’éclairage LED. 

Tension de fil réglable  
Une formation de points parfaite pour votre fil et votre technique.  

 

Convertisseur à 2 fils 
Cousez des coutures à 2 fils, des finitions de couture et des ourlets en engag-
eant simplement le convertisseur à 2 fils.

Longueur de point réglable 
Définissez la longueur des points pour différents tissus et techniques.

Bac à déchets    
Bac à déchets amovible pour récupérer les chutes de tissus.

Coupe-fil 
Coupe-fil intégré pratique pour couper la chaînette.

Lame mobile  
Débrayez la lame supérieure pour les techniques de surjet spécialisées. 

1 300 points par minute  
Cousez jusqu’à 1 300 points par minute et gagnez du temps.

Pied-de-biche standard universel  
Le pied-de-biche standard universel est inclus avec la machine.

Pieds-de-biche à clipser  
Pieds-de-biche à clipser pour plus de possibilités créatives. 

 

Stockage intégré des accessoires   
Rangez soigneusement vos aiguilles supplémentaires, votre convertisseur, votre 
languette de point d’ourlet roulé et votre brosse à peluches dans le capot avant 
de votre surjeteuse.


