
Enfile-aiguille semi-automatique
Enfilez l’aiguille facilement en poussant simplement un levier. 

Kit d’accessoires exclusif
Kit d’accessoires exclusif avec cinq pieds en supplément : pied pour bord 
étroit pour système IDT™ ; pied pour fermeture à glissière invisible ; pied pour 
passepoil ; pied pour coucher/tresser pour système IDT ; et pied ouvert pour 
appliqué pour système IDT. 

Logiciel inclus
LOGICIEL PREMIER+™ 2 Intro pour PC inclus : idéal si vous débutez en broderie 
ou que vous vous y remettez.

Grande surface de broderie 
Brodez des ouvrages de grandes dimensions avec le cercle Master creative™ 
inclus qui mesure 240x150 mm. 

Le système IDT™ original
La technologie de double entraînement intégré de PFAFF entraîne avec 
précision tout type de tissu au-dessus comme en dessous. 
 

Grande vitesse de broderie
Brodez des ouvrages plus vite, tout en conservant la qualité et la précision que 
vous attendez de PFAFF.

Piqué libre 
Installez simplement le pied pour piqué libre optionnel, afin de faciliter 
le quilting et les pointillés en piqué libre.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES (suite)
 
Une grande variété de superbes points
Sélectionnez parmi 150 points de 7 mm de large, y compris des points 
utilitaires, des boutonnières, des points de quilt, des points d'aiguille 
d'art, des points fantaisie et des points avec pieds optionnels. Lettres 
de l’alphabet Block et Cyrillic majuscules et minuscules, ainsi que des 
nombres et des symboles pour personnaliser n'importe quel ouvrage  
de couture.

101 motifs de broderie fantastiques inclus 
Choisissez parmi une variété de motifs de haute qualité.
 
Tension de fil électronique
La tension du fil d'aiguille est réglée électroniquement pour chaque 
point et broderie.

FONCTIONS DE COUTURE 
Boutonnière en une étape 
Cousez facilement des boutonnières totalement uniformes à chaque fois. 
 
29 positions d'aiguille
Placez précisément votre point droit avec 29 positions. Idéal pour la 
surpiqûre, le surfilage, la couture, la piqûre dans la couture et le quilting.
 
Aiguille haut/bas 
Réglez l’aiguille de sorte qu’elle s’arrête en haut ou en bas dans le  
tissu pour le faire pivoter, insérer un appliqué et bien plus encore.

Programme d’aiguille double 
Saisissez la taille d’aiguille double pour régler automatiquement 
la largeur de point. Vous pouvez visualiser le point d’aiguille double  
à l’écran.

Réglages de points personnels
Modifiez les paramètres sur les points intégrés selon vos goûts.
 
Pieds-de-biche démontables
Faciles à remplacer, sans besoin de tournevis ni d'autres outils – il suffit 
de les enclencher ou de les désenclencher.

Abaissement externe des griffes d'entraînement
Emplacement pratique pour abaisser les griffes d'entraînement depuis 
l'arrière du bras libre. Idéal pour la couture de pointillés, la broderie en 
piqué libre ou le reprisage.
 
Sécurité de largeur de point
La fonction de sécurité de largeur de point empêche l’aiguille de 
se briser. Elle limite la largeur du point sur le point droit en position 
d’aiguille centrale pour une utilisation avec un pied pour point droit.
 
Positionnement de point
Déplace un point complet vers la droite ou la gauche pour en changer 
la position.
 
Arrêt de point automatique 
Noue automatiquement au début et/ou à la fin d'une couture.

FONCTIONS DE BRODERIE 
Deux polices de broderie incluses
Les polices Curlz et Graphite intégrées dans trois tailles différentes. 
Lettres majuscules et minuscules, ainsi que des nombres et des symboles 
pour personnaliser n'importe quel ouvrage de broderie.

Mise à l’échelle
Augmentez ou diminuez le motif jusqu'à 20 % par rapport à la taille 
d'origine pour l'adapter à votre ouvrage.
 
Cercles inclus et optionnels 
Le cercle Master creative™ (240x150 mm) est inclus avec votre machine. 
Il existe également une grande variété de cercles en option.

Connexion USB
Transférez les motifs de broderie rapidement et facilement entre votre 
creative ambition 640 et votre ordinateur avec votre clé USB Embroidery 
Stick. 
 
Bâti de motif
Bâtissez autour de votre motif pour en faciliter le placement ou pour le 
tenir en place. 
 
Clé USB incluse 
La clé USB de 4 Go contient des motifs inclus avec la machine. Elle peut 
également servir d’espace de stockage pratique ou de sauvegarde, 
ainsi que pour transférer vos fichiers de broderie personnels.

FONCTIONS DE LA MACHINE 
160e anniversaire de PFAFF®

Depuis 160 ans, PFAFF développe des machines à coudre haut de 
gamme qui se distinguent par leur apparence sophistiquée, leurs 
performances supérieures, tout en offrant une liberté de conception 
exceptionnelle.  
 
Bouton marche/arrêt
Coudre sans la pédale.
 
Éclairage LED de l’espace de travail
Visualisez facilement vos ouvrages avec l’éclairage LED.
 
Crochet rotatif anti-blocage
Empêche les fils de se coincer dans la zone de canette.
 
Coupures de fil
Coupe automatiquement les fils pour gagner du temps.
 
Bouton d’informations
Consultez les recommandations de couture importantes sur l'écran 
graphique en appuyant simplement sur un bouton.
 
Possibilité de mise à jour
Téléchargez la dernière version du logiciel sur Internet ; mettez à jour 
rapidement avec une clé USB, pour vous assurer d’utiliser le logiciel le 
plus récent à tout moment.
 
Langues
Choisissez parmi différentes langues dans le menu Réglages. Assurez-
vous que votre machine PFAFF creative ambition 640 parle la même 
langue que vous.
 
Bobinage de canette à partir de l’aiguille
Gagnez du temps en bobinant votre canette à travers l’aiguille.
 
Écran graphique 
Visualisez toutes vos sélections et options. Les points sont affichés en 
taille réelle.
 
Coffret-accessoires
Rangez en toute commodité vos accessoires dans un compartiment à 
accessoires intégré.
 
Pieds accessoires inclus
Huit pieds-de-biche différents sont inclus pour tous vos besoins de base.
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