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Veuillez

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines règles de sécurité élémentaires
doivent toujours être respectées, y-compris les suivantes :
Lisez les instructions en totalité avant d'utiliser cette machine à coudre.

DANGER - afin de réduire les risques d’électrocution :
1.

Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.

2.

Toujours débrancher cette machine à coudre de la prise secteur après son utilisation et
avant de la nettoyer.

3.

pour éviter tout risque

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques de brûlures, de feu, d’électrocution

ou de blessures :
1.

Ne pas permettre d'être utilisé comme un jouet. Exercer une étroite surveillance lorsque
cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

2.

N'utiliser cet appareil que dans l'utilisation décrite dans le manuel d'utilisation. N'utiliser
que les accessoires recommandés par le fabricant décrits dans ce manuel.

3.

Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne
pas convenablement, s'il a subi une chute ou a été endommagé, ou bien s'il est tombé
dans l'eau. Retourner l'appareil chez le service après-vente le plus proche pour
contrôle, réparation, réglage électrique ou mécanique.

4.

Ne jamais utiliser cette machine à coudre si les trous d'aération sont bloqués. Garder
les trous d'aération de la machine à coudre et de la commande de vitesse libres de
toute accumulation de peluche, de poussière et de morceaux de tissu.

5.

Ne pas approcher les doigts des pièces mobiles. Exercer des précautions particulières
lorsque vous devez approcher les doigts de l'aiguille.

6.

Toujours utiliser la plaque à aiguille appropriée. Une plaque à aiguille non adaptée
pourrait briser l'aiguille.

7.

Ne pas utiliser d'aiguilles tordues..

8.

Ne pas pousser ou tirer sur le tissu lors de la couture. Cela pourrait faire plier l'aiguille,
en courant le risque qu'elle se casse.

9.

Basculez l'interrupteur principal de la machine à coudre en position (« O ») lorsque vous
effectuez des opérations sur la zone de l'aiguille, comme par exemple changer l'aiguille,
enfiler du fil, insérer une bobine, changer le pied presseur, etc.

10.

Toujours débrancher la machine à coudre avant d'en ouvrir le capot, de la lubrifier ou
tout autre maintenance décrite dans ce manuel.

11.

Ne jamais faire tomber ou insérer des objets dans une ouverture.

12.

Ne pas utiliser en extérieur.

13.

Ne pas utiliser dans les endroits où des produits aérosol sont utilisés, ou là où l'on
administre de l'oxygène.
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14.

Avant de le débrancher, placez tous les commandes sur (« O ») puis débranchez la
prise d'alimentation.

15.

Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la machine à coudre. Pour débrancher, saisir
la prise et non le cordon.

16.

Le niveau de pression sonore en utilisation normale est de 75 dB(A).

17.

Éteignez ou débranchez toujours la machine lorsque vous remarquez une défaillance.

18.

Ne jamais poser quoi que ce soit sur la pédale de contrôle.

19.

Si le cordon d'alimentation relié à la pédale de contrôle est endommagé, il doit alors
être remplacé par le fabricant, ses techniciens certifiés ou autre personne
qualifiée, pour limiter les risques d'accident.

20.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (enfants inclus) présentant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les personnes
non familiarisées avec l'appareil et son utilisation ne doivent l'utiliser que sous
supervision d'une personne responsable de leur sécurité.

21.

Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants sans surveillance.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Cette machine à coudre est destiné à un usage domestique uniquement.
Penser à utiliser la machine à coudre dans une plage de température de 5 ºC à 40 ºC.
À température excessivement basse, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.

Félicitations :
En tant que propriétaire d'une machine à coudre moderne COBRA, vous profiterez
d'une excellente qualité de couture sur une grande variété de matériaux, que ce soient sur
plusieurs épaisseurs de jean ou sur des soies délicates.
Votre machine à coudre vous offre ce qui se fait de mieux en matière de simplicité et
de facilité d'utilisation. Pour votre sécurité, et pour garantir le meilleur confort d'utilisation et
de tous les avantages apportés par votre machine à coudre, nous vous recommandons
de lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation contenues dans ce mode d'emploi.
Avant de commencer à coudre, nous vous invitons à découvrir toutes les
fonctionnalités et les avantages offerts par votre machine en consultant ce mode
d'emploi, étape par étape, tout en étant assis devant votre machine à coudre.
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Votre machine à coudre en détails

1.

Levier releveur de fil
Plaque frontale
Coupe fil
Pied presseur
Plaque à aiguille
Bras amovible et boîte à accessoires
Sélecteur de type de points
9. Guide

de fil

10. Butée

bobineur

11. Sélecteur

de la longueur de point.

Levier de couture arrière

13.

Poignée de transport

14.

Axe du bobineur de canette

15.

Porte-bobine

16.

Volant

17.

Interrupteur principal

18.

Branchement du réseau

19.

Disque de pré-tension

20.

Levier du pied presseur

21.

Rhéostat (Pédale de contrôle)

22.

Cable électrique
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Accessoires
Accessoires standards (1)
a.

Pied universel

b.

Pied pour fermetures à glissière

c.

Pied pour boutonnière

d.

Pied pour poser les boutons

e.

Tournevis en L

f.

Brosse/découseur

g.

lubrification
Feutre pour porte bobine (x2)

h.
i.

Accessoires standards

Aiguilles (x3)

j.

Guide pour couture/matelassage

k.

Canettes (x3)

l.

Plaquette de reprisage

Accessoires en option (2)
m. Pied

Accessoires en option

pour matelassage

n.

Pied pour surfilage

o.

Pied pour ourlet

p.

Pied pour ourlet invisible

q.

Pied bourdon

r.

Pied à repriser/broder
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Mise en place du bras amovible
En la tenant à l'horizontale, poussez le bras amovible dans le sens de la flèche jusqu'à
ce qu'elle s'enclenche. (1)
Pour retirer la boîte à accessoires, tirez-la vers la gauche.

Les accessoires standards se trouvent dans le compartiment de la boîte à accessoires
amovible.
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Branchement de la machine à coudre
Branchez la machine à une prise secteur comme illustré.
(1)
La machine à coudre est équipée d'une prise polarisée
qui doit être utilisée avec une prise secteur adaptée. (2)

Attache de prise polarisée

Conducteur prévu pour
la mise à la terre

Attention :
Débrancher la machine lorsque celle-ci n'est pas en service.

Pédale de contrôle
La pédale de contrôle permet de choisir la vitesse de couture. (3)
Attention :
Consultez un électricien qualifié en cas de doute pour brancher la machine.
Débrancher la machine lorsque celle-ci n'est pas en service.
Eclairage de la couture
Mettre l'interrupteur principal (A) sur la position《 I 》pour mettre en marche et allumer l'ampoule.

IMPORTANT
Pour les machines équipées d'une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre).
Pour réduire les risques de choc électrique, notez que la prise ne peut être insérée que
dans un sens unique. Si vous sentez de la résistance lors de l'insertion, ne forcez pas.
Retournez la prise. Si elle ne peut toujours pas être insérée, contactez un électricien
qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon. (2)
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Levier du pied presseur à deux positions
Pour faciliter le travail avec des tissus à plusieurs épaisseurs ou épais, vous pouvez lever
le pied presseur à un second niveau. (A)

A

9

barre

levier

Relevez le pied presseur.

couture/matelassage
quilting
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Remplir la canette
− Installez la bobine de fil et le feutre (a) pour porte bobine. (1)
− Faites passer le fil dans le guide de fil. (2)
− Enroulez le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour des disques de prétension. (3)
− Glissez le fil sur la canette comme illustré puis placez-la sur le bobineur. (4)
− Poussez la canette vers la droite. (5)
− Tenez l'extrémité du fil. (6)
− Appuyez sur la pédale de contrôle. (7)
− Couper le fil. (8)
− Repoussez la canette vers la gauche (9) et retirez la canette.
Remarque :
Lorsque l’axe du bobineur est en position « remplissage de la canette » , la machine ne coud pas
et le volant reste immobile. Pour commencer à coudre, poussez l’axe du bobineur vers la gauche
(position de couture).
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Mise en place de la canette
Lors de la mise en place ou du retrait de la canette, veillez à ce que l'aiguille soit levée à
sa plus haute position.

− Retirez le bras amovible, puis ouvrez la
porte du compartiment. (1)
− Tirez sur le loquet du boitier à canette (a) et
retirez-le. (2)
− Tenez le boîtier à canette d'une main.
Introduisez la canette de manière à ce que
le fil s'enroule dans le sens des aiguilles
d'une montre (flèche). (3)
− Engagez le fil dans la fente et tirez vers la
gauche et sous le ressort jusqu'à ce que le fil
ressorte par l'ouverture. (4) Laissez dépasser
le fil d'environ 15 cm.
− Maintenez le loquet du boîtier à canette entre
le pouce et l'index. (5)
− Glissez le boitier à canette sous le crochet en
s'assurant que le doigt du boitier s'insère
complètement dans la fente. (6)

Attention :
Basculez l'interrupteur principal en position d'arrêt ( « O ») avant d'insérer ou de retirer la
canette.
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Insérez l'aiguille

Remplacez l'aiguille régulièrement, surtout si elle présente des signes d'usures et que
vous rencontrez des problèmes.
Insérez l'aiguille comme illustré ci-après :
A. Desserrez la vis du pince-aiguille puis resserrez-la
une fois la nouvelle aiguille en place. (1)
B. Le côté plat du talon doit être orienté vers l'arrière.

C/D. Insérez l'aiguille jusqu'à la butée.

Attention :
Basculez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« O ») avant d'insérer ou de retirer
l'aiguille.
Les aiguilles doivent être en parfait état. (2)
Vous pourriez rencontrer des problèmes si :
A. L'aiguille est tordue
B. L'extrémité de l'aiguille est endommagée
C. L'aiguille est épointée

13

Enfilage du fil supérieur
Cette opération est simple à effectuer, mais nécessite une attention particulière car de
multiples problèmes de coutures peuvent se présenter si elle n'est pas appliquée à la
lettre.
− Commencez par lever l'aiguille au maximum (1), et continuez à faire tourner le volant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'aiguille commence à
descendre. Levez le pied presseur pour libérer les disques de tension. (2) Remarque：
Pour votre sécurité, nous recommandons fortement de couper l'alimentation
avant d'enfiler le fil.
− Installez la bobine de fil et le feutre (a) sur le porte bobine. (3)
− Tirez le fil de la bobine à travers le guide fil jusqu’au guide du fil supérieur. (4)
− Enfilez le module de tension en guidant le fil vers le bas via la rainure droite et vers le
haut via la rainure gauche. (5) Nous vous conseillons de tenir le fil entre la bobine et le
guide du fil supérieur (4) et de le tirer doucement vers le haut.
− Lorsque vous avez atteint le dessus de la machine, enfilez l’œillet du releveur de fil en
faisant passer le fil de droite à gauche et ensuite en tirant vers vous. Guidez le fil à
nouveau vers le bas. (6)
− Passez le fil dans le guide-fil horizontal qui se trouve sur la pince aiguille. (7)
− Enfilez ensuite le chas de l’aiguille de l’avant vers l’arrière et tirez 15 cm de fil vers
l’arrière de la machine. Couper le fil à la longueur souhaitée à l’aide du coupe-fil. (8)
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Tension du fil
Tension du fil supérieur
Position de référence de la tension du fil : « 4 ».
(1)
Pour augmenter la tension, faites tourner le
bouton vers le chiffre supérieur. Pour réduire la
tension, faites tourner le bouton vers le chiffre
inférieur.
A. Tension de fil normale pour la couture de
point droit.
B. Tension du fil trop lâche pour la couture de
point droit. Faites tourner le bouton sur un
chiffre plus élevé.
C. Tension du fil trop forte pour la couture de
point droit. Faites tourner le bouton sur un chiffre inférieur.
D. Tension de fil normale pour le zigzag et la décoration. La tension est correcte lorsque
vous pouvez remarquer une petite quantité de fil apparaissant sur l'envers du tissu.

Tension du fil inférieur (2)
Pour tester la tension du fil de la canette, retirez le boitier à canette et suspendez-le
par le fil. Secouez-le une fois ou deux. Si la tension est correcte, le fil se déroulera de
2,5 à 5 cm. Si la tension est trop forte, elle ne se déroulera pas du tout. Si la tension
est trop lâche, alors elle se déroulera trop. Pour régler la tension, tournez la vis sur
le côté du boîtier.
À noter :
− La tension du fil est une donnée cruciale pour un ouvrage de couture réussis.
− Chaque type de point, chaque fil et tissu nécessite une tension différente.
− Une tension équilibrée (points identiques sur chaque côté du tissu) est en
général adaptée uniquement aux points droits.
− 90 % de vos tâches de couture nécessiteront un réglage de tension situé entre « 3 »
et « 5 ».
− Pour les fonctions de couture en zigzag ou pour la décoration, la tension
est généralement inférieure à celle d'un point droit.
− Dans le cas de la couture décorative, vous obtiendrez toujours de meilleures
coutures et moins de froncements lorsque le fil supérieur apparaît à l'envers de
votre tissu.
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Remonter le fil de la canette
Tenez le fil supérieur de la main gauche. Tournez le volant (1) vers vous (dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre), baissant ainsi puis relevant l'aiguille.

Remarque :
Si vous trouvez difficile de remonter le fil de la canette, vérifiez que le fil n'est pas coincé
dans le couvercle du boitier ou la fermeture du bras amovible.

Tirez doucement, le fil de la bobine supérieur, vers le haut pour faire passer le fil de la
canette au travers de l'orifice de la plaque aiguille. (2)
Déposer les deux fils à l'arrière sous le pied presseur. (3)
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Tableau des aiguilles/tissus/fils
GUIDE DE SÉLECTION D'AIGUILLE, DE TISSU ET DE FIL
TISSUS

FIL

Tissus légers, cotons légers, voile,

Fil de coton léger, nylon ou de coton enrobé de
polyester.

DIMENSION
DE
L'AIGUILLE
9-11(65-75)

serge, soie, mousseline, qiana, tissus
interlock, tricot de coton, tricot jersey,
crêpes, polyester tissé, tissus pour
chemises et blouses.

12(80)

14(90)

16(100)

Tissus d’épaisseurs moyennes - coton,

La plupart des types de fils vendus sont de

satin, kettlecloth, tissu de marine, jersey

calibres moyens et conviennent pour ces tissus

double, lainages légers.

et dimensions d’aiguille. Utiliser un fil polyester

Tissus d’épaisseurs moyennes, cirés en

pour des tissus synthétiques et un fil de coton

coton, lainage, jersey plus épais, tissus

pour les fibres naturelles et tissées pour un

éponges et jean.

meilleur résultat .Toujours utiliser le même fil sur

Tissus épais-canevas, lainage, tentes et

la bobine et dans la canette.

tissus courtepointe, jeans, tissus pour
rembourrage (légers et moyens).

18(110)

Lainages épais, tissus pour manteaux

Fil résistant, fil pout tapis

et pardessus, tissus pour rembourrage
certain cuirs et vinyle.
IMPORTANT : Adapter les dimensions de l’aiguille au fil et à la qualité du tissu.

SÉLECTION DE L'AIGUILLE EN RAPPORT AU TISSU TRAVAILLÉ
AIGUILLES

DESCRIPTIONS

TYPES DE TISSUS

HAx1

Aiguilles régulières universelles.

Fibres naturelles-laine, coton, soie, etc.

15X1

Dimensions disponibles de petites

Non recommandé pour les tricots doubles.

à grandes. 9 (65) à 18(110)

15x1/705H(SUK)

Aiguilles à demi-bille, à encoche. 9(65)

Fibres naturelles et synthétiques, tissu

à 18(110)

tissé, mélanges. Tricots-polyester, interlock,
tricots simples ou doubles. Peut être utilisé
au lieu de la 15x1 pour coudre tout type de
tissu.

15x1/705H(SUK)

Aiguilles à bille 9(65) à 18(110)

Tricot de chandail, lycra, tissu de costume
de bain, élastique.

130 PCL

Aiguilles à cuir 12(80) à 18(110)

Cuir, vinyle, tissu de recouvrement.
(crée des trous plus petits que si vous
utilisiez l'aiguille large standard.)

Remarque :
1. Les aiguilles européennes sont numérotées 65, 70, 80, etc. Les aiguilles américaines et japonaises
sont numérotées 9, 11, 12, etc.
2. Changez les aiguilles avec régularité (après un ou deux vêtements), ou à la première rupture du fil ou
de point.
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Choisissez un type de point et commencez à coudre
Pour choisir un type de point, tourner simplement le sélecteur de type de points (a).
Le sélecteur de point peut être tourné dans les deux sens.
Ajuster la longueur du point avec le sélecteur de longueur en fonction du tissu utilisé (b).

a. Sélecteur de type de points
b. Sélecteur de la longueur de
point.
c. Levier de couture inverse

Modèle

Type de points
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Sélecteur de longueur de points
Fonction du sélecteur de longueur lors de la couture de points droits

En
général,utilisez des points plus long lors de la couture de tissus plus épais ou avec une
aiguille ou fil plus épais,et vice-versa.

Fonction du sélecteur de longueur lors de la couture d'un point zigzag.
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Coudre un point droit
Pour commencer à coudre régler la machine sur le point droit.(1)
Placer le tissu sous le pied presseur avec le bord du tissu aligné au guide de couture
souhaité sur la plaque à aiguilles.(2)
Abaissez le releveur du pied presseur ,puis appuyer sur la pédale de contrôle pour
commencer à coudre. (3)
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Coudre en marche arrière
Afin de renforcer le début et la fin d’une couture,
abaisser le levier de couture arrière (A), faire quelques
points arrière, relâchez le levier de couture arrière et la
machine reprend la couture vers l’avant. (1)

Retrait de l'ouvrage
Faites tourner le volant vers vous de manière à
amener le levier releveur de fil à sa position la
plus haute, puis soulevez le pied presseur
pour retirer votre ouvrage vers l'arrière. (2)

Couper les fils
Tirez les fils dessous et en arrière du pied presseur.
Puis les guider le long de la plaque et les placer
dans le coupe-fil (B). Tirer les fils vers le bas
pour couper (3).
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Ourlet invisible/point de lingerie
Il est adapté aux ourlets, aux rideaux, aux pantalons, aux jupes, etc.
Ourlet au point invisible pour tissus élastiques
Ourlet au point invisible/lingerie pour les tissus stables.

Remarque :

La réalisation d’ourlets invisibles nécessite de la pratique.

Nous vous recommandons donc de vous exercer sur un échantillon au préalable.
Ourlet invisible :
Pliez l'ourlet à la largeur désirée puis presser. Replier l’ourlet contre l’endroit de
l’ouvrage de sorte que le bord supérieur de l’ourlet dépasse d’environ 7 mm sur le côté
droit de l’ouvrage plié. (1)
Commencez à coudre lentement sur la partie pliée, assurez-vous que l'aiguille touche
pratiquement juste le dessus du pli pour capturer un ou deux fils du tissu. (2)
Dépliez le tissu lorsque l'ourlet est terminé puis pressez.
Point de lingerie :
Pliez l'ourlet à la largeur désirée et pressez. Placez le tissu côté droit vers le haut avec le
bord de l'ourlet vers la gauche. Commencez à coudre de façon que l'aiguille touche le
rebord du tissu pour former un genre de coquille. Resserrez légèrement la tension et la
coquille sera plus profonde.
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Couture de boutons

Placez la plaque de reprisage sur la plaque d'aiguille. (1) installer le pied pour pose de
bouton. (2)

de renfort.
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Coudre des boutonnières en 4 étapes

Préparation

1. Remplacez le pied presseur universel par
pied boutonnière.
2. Mesurez le diamètre et l’épaisseur du
bouton ajoutez-y 3 mm pour les points
d’arrêt pour ainsi obtenir la bonne
longueur de boutonnière. Marquez les
dimensions de la boutonnière sur le tissu (a).
3. Installez le tissu sous le pied, de manière
que repère sur le pied à boutonnière
coïncide avec la marque du début de la
boutonnière. Abaissez le pied de façon
que la ligne centrale de la boutonnière
marquée sur le tissu coïncide avec la
ligne centrale du pied boutonnière (b).

3
4
2
1

Remarque :
La densité varie selon le type de tissu.
Faites toujours l’essai d’une boutonnière sur un échantillon du même tissu à être utilisé.

Suivez les 4 étapes de réalisation de la boutonnière en passant d’une étape à l’autre à
l’aide du sélecteur de type de point. Veuillez à ne pas faire trop de points aux étapes 1 et 3.
Ouvrez la boutonnière à l’aide de votre découseur : commencez toujours aux extrémités de
la boutonnière et allez vers le centre.
Conseils :
− Diminuez légèrement la tension du fil supérieur pour obtenir de meilleurs résultats.
− Utilisez un entoilage pour les tissus fins ou élastiques.
− Il est conseillé d’utiliser un fil épais ou un cordonnet pour les tissus stretch ou le tricot.
− Le zigzag de la boutonnière devrait recouvrir ce fil épais ou ce cordonnet. (A)
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Pose d'une fermeture éclair et coudre un cordonnet
Réglez la machine comme illustré.
Le pied pour fermeture éclair peut être positionné sur la droite ou sur la gauche, selon le côté du
pied sur lequel vous travaillez. (1)
Pour coudre près de la fermeture éclair, abaissez l'aiguille dans le tissu, levez le pied presseur
et poussez la fermeture éclair derrière le pied presseur. Abaissez le pied presseur puis
continuer à coudre.
Il est également possible d'utiliser ce type de pied pour coudre un cordonnet ou un
« passe-poil ». (2)
Réglez le bouton de sélection de longueur de point entre
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(selon l'épaisseur du tissu).

Point zigzag en trois étapes
Couture sur dentelle et élastique, raccommodage, renforcement de bords.
Réglez la machine comme illustré.
La longueur du point peut être raccourcie pour produire des points très rapprochés. (1)
Pour raccommoder une déchirure, il est conseillé de prendre un morceau de tissu pour
renforcer l'envers. Vous pouvez faire varier la densité des points en jouant sur la longueur
des points. Cousez d'abord au centre, puis faites chevaucher des deux côtés. En fonction du
type de tissu et des dégâts, cousez de 3 à 5 rangs de points. (2)

Couture d'élastique
1. Placez l'élastique sur le tissu.
2. Au fur à mesure que vos cousez, tendez l'élastique de part et d'autre du pied
presseur tel qu'indiqué dans la figure (3).
Assemblage de tissus

Le point élastique peut servir à assembler deux morceaux de tissu. Il s'avère particulièrement
pratique pour la couture de tricot. Avec du fil nylon, la couture sera invisible.
1. Placez bord à bord les deux pièces de tissu et centrer les sous le pied presseur.
2. Assemblez-les avec le point élastique prenant bien soin de garder les deux
pièces proches l'une de l'autre, comme le montre la figure (4).
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Appliqué
− Faites tourner le bouton de sélection de longueur de point comme désiré.
− Positionnez le sélecteur de point en point zigzag étroit.
− Découper le modèle de l'appliqué et le positionner sur le tissu.
− Cousez lentement près du bord de l'appliqué.
− Coupez l'excédent de tissu. Veillez à ne pas endommager les points en ce faisant.
− Retirez le faufil.
− Nouez les fils supérieurs et inférieurs pour éviter qu'ils ne se détachent.
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Monogramme et broderie à main libre*
− Réglez la machine comme illustré.
− Retirez le pied presseur et le porte pied.
− Posez la plaque de reprisage.
− Abaissez le levier du pied presseur avant de commencer à travailler.
− Réglez la largeur de point selon la taille des lettres ou motifs que vous souhaitez broder.

Préparation pour le monogramme et la broderie à main libre
− Dessinez les lettres ou le motif sur l'envers du tissu.
− Étirez le tissu dans le cercle à broder aussi fermement que possible.
− Positionnez le tissu sous l'aiguille. Assurez-vous que la barre du pied presseur est à la
position la plus basse.
− Faites tourner le volant vers vous pour faire passer le fil inférieur dans le tissu. Cousez quelques
points d'arrêt au départ.
− Tenez le cercle entre le pouce et l'index de chaque main tout en appuyant sur le tissu avec le
majeur et l'annulaire, et en maintenant la surface extérieure du cercle avec les auriculaires.
* Le cercle à broder n'est pas livré avec la machine.
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Monogramme et broderie à main libre*

Monogramme
1. Cousez en déplaçant doucement le cercle le
long des lettres à vitesse constante.

2. Posez quelques points droits de renfort à la fin
de la dernière lettre.
Broderie à main libre

1. Cousez la limite extérieure de votre motif en
déplaçant le cercle à broder.
2. Remplissez la forme en commençant par
l'extérieur et du centre vers l'extérieure de la
limite jusqu'à ce que le motif soit complètement
remplit. Veillez à ce que vos points soient très
proches les uns des autres.
* Vous pouvez régler la longueur de point selon
la vitesse à laquelle vous déplacez le cercle. Un
mouvement rapide produira des points plus longs
et un mouvement lent produira des points plus
courts.
3. Posez quelques points droits de renfort à la fin du
travail sur le motif.
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Entretien
Attention :
Déconnecter la machine de l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise. Lors
du nettoyage de la machine, elle doit toujours être déconnectée de l'alimentation
électrique.
Retirer la plaque à aiguille :
Faites tourner le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit complètement relevée.
Ouvrir le couvercle à charnière et dévisser la vis de la plaque à aiguille à l'aide du
tournevis fourni. (1)
Nettoyage des griffes d'entraînement :
Retirez la boîte à canette et nettoyez-la à l'aide de la brosse fourni. (2)
Nettoyage et lubrification du crochet :
Enlever le boitier de la canette. Tirer d’un coup sec le bras de fixation des deux crochets
(a) vers l'extérieur. Enlever le couvercle de la coursière du crochet (b) et le crochet (c) et
nettoyez avec un chiffon doux. Lubrifier au point (d) 1 à 2
gouttes d'huile pour machine à coudre. Faites
tourner le volant jusqu'à ce que la coursière du
crochet (e) soit en position gauche. Remettez le
crochet en place (c). Remettez en place le capot de
la coursière du crochet et refermer les deux bras de
fixation des deux crochets. Remettez en place le
boitier de la canette et la canette puis réinstallez la
plaque à aiguille.
Important :
La poussière et les déchets de fil doivent être
nettoyés régulièrement. Une révision complète de la
machine doit également être effectuée régulièrement
par un de nos techniciens.
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Guide de dépannage

Problème

Cause

Le fil supérieur

1. L'enfilage

Remède

casse

2.

Tension du fil est trop forte

3.

Le fil est trop gros pour l'aiguille

4.

L'aiguille n'est pas insérée

du fil est incorrect

1.

correctement.
5.

Enfilez le fil de nouveau

Réduisez la tension du fil (chiffre
inférieur)
2.

Le fil s'est entortillé autour de la

broche de bobine

3.

Utilisez une aiguille plus grosse

4.

Retirez puis réinsérez l'aiguille (coté

plat orienté vers l'arrière)
5.

Retirer la bobine et bobiner le fil
Remplacer l'aiguille
Enlever le boitier à canette et tirez sur le

L'aiguille est endommagée

6.

Le fil inférieur

1 Le boitier à canette n'est pas

1.

casse

insérée correctement.

fil Le fil devrait se dérouler aisément

6.

2.

Le boitier à canette n'est pas

enfilée correctement
3.

Points manqués

Points desserrés

Inspectez la canette et le boîtier.
Réduisez la tension du fil inférieur comme

décrit

La tension du fil est trop forte

Retirez puis réinsérez l'aiguille (coté

1. L'aiguille n'est pas insérée

1.

correctement.

plat orienté vers l'arrière)

2. L'aiguille

est endommagée

2.

Insérez une nouvelle aiguille

3. L'aiguille

n'est pas d'une taille

3.

Choisissez une aiguille adaptée au fil et

adaptée

au tissu

4. Le

4.

pied n'est pas inséré

Contrôlez

et

remettez

en

place

si nécessaire

correctement.
L'aiguille casse

2.
3.

1. L'aiguille est endommagée

1.

Insérez une nouvelle aiguille

2. L'aiguille

2.

Réinsérez l'aiguille correctement (coté

n'est pas insérée

correctement.

plat orienté vers l'arrière)
Choisissez une aiguille adaptée au fil et

3. L'aiguille n'est pas adaptée au tissu

3.

4. Le pied utilisé n'est pas adapté

au tissu
4.

Choisissez un pied adapté à l'ouvrage

1. L'enfilage

1.

Vérifiez l'enfilage

2.

Enfilez le boîtier à canette comme illustré

3.

La taille de l'aiguille doit être adaptée à

2.

du fil est incorrect

La boîte de la canette n'est pas

correctement enfilée
3.

La combinaison aiguille/tissu/fil

est incorrect
4.

l'ouvrage
4.

Rectifiez la tension du fil

La tension du fil est inadaptée

Les coutures se

1. L'aiguille est trop grosse pour le

1.

Utilisez une aiguille plus fine

rétractent ou se

tissu

2.

Réglez la longueur de point

froncent

2. La longueur de point est incorrecte

3.

Réduisez la tension du fil

3. Tension du fil est trop forte

Les points et

1. Le

fil est de mauvaise qualité

1. Choisissez
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un fil de meilleur qualité

l'entraînement

2. Le

sont irréguliers

correctement enfilé

la réinstaller

3. Le

3. Ne

boitier à canette n'est pas

2. Enfiler

tissu est tiré pendant le travail

de nouveau le boitier à canette et

tirez pas sur le tissu pendant la

couture, la machine entraîne le tissu
automatiquement

La machine est

1. La

machine doit être lubrifiée

1. Lubrifiez

bruyante

2. De

la poussière ou de l'huile s’est

2. Nettoyez

le

crochet

et

accumulée sur le crochet ou la barre

d'entraînement comme décrit

à aiguille

3. Utilisez

3. Huile

qualité

de mauvaise qualité

4. L'aiguille

La machine se

la machine comme décrit

Le fil est coincé dans le crochet

bloque

griffe

uniquement de l'huile de bonne

4. Remplacez

est endommagée

la

l'aiguille

Enlevez le fil supérieur et le boitier à
canette, tournez le volant vers l'avant et
vers l'arrière et retirez l'excès de fil.
Lubrifiez la machine comme décrit

Ne pas mettre les appareils électriques au rebut avec les déchets ménagers.
Prenez contact avec les autorités locales pour obtenir des informations sur le
système de recyclage.
Les appareils électriques peuvent rejeter des substances dangereuses dans les nappes
phréatiques. Ces substances peuvent alors entrer dans la chaîne alimentaire, rendant ces
aliments dangereux pour la consommation.
Si vous remplacez un vieil appareil par un nouveau, le revendeur est légalement obligé
d'accepter votre ancien appareil pour mise au rebut, gratuitement.
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