
creative ambition 640
machine à coudre et à broder

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

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

Depuis plus de 160 ans, PFAFF® développe des machines à coudre haut de gamme qui se distinguent par  
leur apparence sophistiquée, leurs performances supérieures et leur liberté de conception exceptionnelle.  
La nouvelle machine à coudre et à broder PFAFF creative™ ambition™ 640 en édition limitée est une lettre  
d’amour à cet héritage. Véritable plaisir pour les couturières et les amateurs de broderie, cette machine 

 élégante offre des fonctionnalités faciles à utiliser. De plus, elle est livrée avec un logiciel d’introduction à  
la broderie pour PC et un kit d’accessoires exclusif pour fêter le 160e anniversaire.

1. 2. 3.
Kit D’Accessoires Exclusif
Kit d’accessoires exclusif avec 
5 pieds en bonus : 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.

CÉLÉBRONS LES 160 ANS



Grande Vitesse de Broderie
Brodez des ouvrages plus vite tout en 
conservant la qualité et la précision 
que vous attendez de PFAFF.

• Boutonnière en une étape
• 29 positions d'aiguille
• Aiguille haut/bas
•  2 polices de broderie 

incluses 
• Mise à l’échelle de motifs  
   de broderie 
• Bâti de motifs 

• Poids : 13 kg
• Dimensions :
   Longueur : 480 mm
   Largeur : 193 mm
   Hauteur : 300 mm

Grande Surface de  
Broderie 
Brodez des ouvrages de grandes 
dimensions avec le cercle creative™ 
Master Hoop 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.

101 Motifs de Broderie  
Fantastiques 
Choisissez parmi une variété de motifs 
de haute qualité. 

Piqué Libre
Installez simplement le pied pour 
piqué libre optionnel, afin de 
faciliter le quilting et les pointillés  
en piqué libre.

Une Grande Variété de 
Superbes Points
Découvrez tous les fantastiques 
points de qualité de 7 mm de 
PFAFF : des décorations uniques 
avec des points parfaits.

Autres Caractéristiques

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES suite

Votre distributeur PFAFFQue vous soyez débutante ou experte confirmée, ce bel 
hommage à 160 ans d’héritage PFAFF possède toutes les 
caractéristiques de couture et de broderie dont vous avez 
besoin pour stimuler votre créativité.

machine à coudre et à broder
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