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Sécurité
1

Sécurité

1.01

Directives
Cette machine a été construite selon les prescriptions européennes figurant dans la
déclaration des fabricants sur les normes de conformité.
Veuillez également, en complément du présent manuel, observer les dispositions juridiques
et la réglementation générale, légale et diverse ainsi que les normes de protection de
l’environnement en vigueur!
Les règlements locaux des associations professionnelles de prévention des accidents du
travail ou d’autres autorités d’inspection doivent toujours être respectés!

1.02

Consignes de sécurité d’ordre général
● La mise en service de la machine ne doit être effectuée qu’après avoir pris connaissance
du manuel d’utilisation s’y rapportant et uniquement par des opérateurs ayant reçu
l’instruction correspondante!
● Avant la mise en marche, lire également les consignes de sécurité et les instructions de
service du fabricant du moteur!
● Les consignes de sécurité et avertissements apposés sur la machine doivent être
observés!
● Utiliser la machine uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée et avec ses
dispositifs de sécurité; toujours observer les consignes de sécurité correspondantes.
● Avant de procéder à l’échange d’organes de couture (tels que l’aiguille, le pied presseur,
la plaque à aiguille, la griffe et la canette) ou à l’insertion du fil, avant de quitter le poste de
travail ou d’effectuer des travaux d’entretien, mettre la machine hors circuit en actionnant
le commutateur principal ou en retirant la fiche de secteur!
● Les travaux d’entretien quotidiens sont à confier à un personnel instruit à cet effet!
● Les travaux de réparation ainsi que d’entretien particuliers ne doivent être effectués que
par des spécialistes, voire personnes ayant reçu l’instruction correspondante!
● Pour les travaux d’entretien et de réparation de dispositifs pneumatiques, couper la
machine du réseau pneumatique! Les seules exceptions admises sont les réglages et
essais de fonctionnement effectués par des spécialistes instruits à cet effet!
● Les travaux concernant les équipements électriques sont à confier à des spécialistes
qualifiés!
● Les travaux sur pièces ou dispositifs sous tension ne sont pas admis; exceptions: voir
prescriptions EN 50110.
● L’apport de transformations ou modifications à la machine implique le respect de toutes
les consignes de sécurité correspondantes!
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● En cas de réparation, n’utiliser que des pièces de rechange ayant reçu notre
homologation! Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les
pièces de rechange et accessoires que nous n’avons pas livrés n’ont pas non plus été
contrôlés ni homologués par nous. De ce fait, le montage et/ou l’emploi de tels produits
est susceptible de modifier de façon négative les caractéristiques constructives originales
de la machine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de
l’emploi de pièces autres que celles d’origine.

1.03

Symboles de sécurité
Zone dangereuse!
Points d’importance particulière.

Danger de blessure pour les opérateurs
et le personnel spécialisé!

Attention
Ne pas travailler sans garde-doigts et dispositifs de
protection.
Mettre la machine hors circuit avant de l'enfiler, de
changer l'aiguille, la canette, de la nettoyer, etc.

I

1.04

Remarques importantes à l’attention de l’exploitant de la machine
● Ce manuel d’utilisation fait partie intégrante de la machine et doit être à tout moment à la
disposition des opérateurs.
Il doit être lu avant la première mise en service.
● Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent être instruits sur les dispositifs de
protection de la machine et méthodes de travail sûres.
● L’exploitant est en devoir de ne mettre la machine en service que si elle se trouve en
parfait état.
● L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors
service.
● L’exploitant doit veiller à ce que la machine soit uniquement utilisée par le personnel
autorisé.
Pour un complément d’information, veuillez vous adresser au point de vente compétent.

1-2

Sécurité
1.05

Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01

Opérateurs
Les opérateurs sont les personnes chargées de l’équipement, de l’exploitation et du
nettoyage de la machine ainsi que de la suppression d’anomalies intervenant dans le
domaine de la couture.
Les opérateurs sont en devoir d’observer les points suivants et de:
● especter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’ils effectuent!
● js’abstenir de tout procédé susceptible de porter atteinte à la sécurité de la machine!
● porter des vêtements collants et renoncer aux bijoux tels que colliers/chaînes et bagues!
● veiller également à ce que seules les personnes autorisées aient accès à la zone
dangereuse de la machine!
● signaler immédiatement à l’exploitant toute modification de la machine susceptible de
porter atteinte à la sécurité!

1.05.02

Personnel spécialisé
Le personnel spécialisé comprend les personnes ayant acquis une formation professionnelle
dans le domaine de l’électrique/électronique et de la mécanique. Il est chargé de la
lubrification, l’entretien, la réparation et du réglage de la machine.
Le personnel spécialisé est en devoir d’observer les points suivants et de:
● respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’il effectue!
● faire en sorte que le commutateur principal soit éteint et ne puisse être rallumé avant de
procéder aux travaux de réglage et de réparation!
● s’abstenir de tous travaux sur pièces et dispositifs sous tension! Exceptions: voir
prescriptions EN 50110.
● remettre en place les caches de protection et refermer l’armoire de commande électrique
après les travaux de réparation et d’entretien!
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1.06

Avertissements
Pendant le fonctionnement de la machine, une zone de manoeuvre de 1m doit
rester libre devant et derrière la machine, afin d’assurer la liberté d’accès à tout
moment.
Pendant le fonctionnement, ne pas approcher les mains de l’aiguille! Danger de
blessure!
Pendant les travaux de réglage, ne pas laisser d’objets sur le plateau ou près du
plateau à aiguille! Ces objets risqueraient d’être coincés ou projetés! Danger de
blessure!

4

2

3

1

63-021

Fig. 1 - 01

Ne pas utiliser la machine sans l’appui 1!
Danger par la tête de machine qui a tendance à pencher!
Lors du rabattement, la machine peut basculer en arrière!
Ne pas utiliser la machine sans le garde-releveur de fil 2!
Danger de blessure par le mouvement du releveur de fil!
N’utiliser la machine qu’avec le protège-yeux 3 abaissé !
Le protège-yeux 3 met les yeux à l’abri des particules d’huile projetées par la
lubrification des fils.
Ne pas utiliser la machine sans le cache 4 !
Risque de blessure par les pièces en mouvement !
Ne pas utiliser la machine sans le garde-renversement 5 !
Risque d’écrasement entre la tête et la plaque de table !
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2

Utilisation conforme aux prescriptions
Les PFAFF 1571 et PFAFF 1591 sont des machines à piquer rapide à une aiguille à pilier
avec roue entraînant en marche avant et arrière, pied à roulette et aiguille accompagnante.
PFAFF 1571 à pilier à gauche de l’aiguille.
PFAFF 1591 à pilier à droite de l’aiguille.
La PFAFF 1574 est une machine à piquer rapide à deux aiguilles avec roue entraînant en
marche avant et arrière et pied à roulette.
Ces machines sont destinées à la fabrication de coutures au point noué dans l’industrie du
cuir et des articles rembourrés.
Toute utilisation non agréée par le constructeur est considérée comme étant
"non conforme aux prescriptions"! Le constructeur décline toute responsabilité
pour les endommagements résultant d’une utilisation non conforme aux
prescriptions! L’utilisation conforme aux prescriptions implique également le
respect des mesures d’utilisation, de réglage, de maintenance et de réparation
prescrites par le constructeur!
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Caractéristiques techniques

3.01

PFAFF 1571, 1574, 1591 ▲
Type de point : ................................................................................................ 301 (point noué)
Passage sous le pied à roulette : ..................................................................................... 7 mm
Largeur de passage : ................................................................................................... 245 mm
Hauteur de passage : .................................................................................................. 115 mm
Hauteur du pilier : ........................................................................................................ 180 mm
Cotes de la tête de machine :
Longueur : ...........................................................................................................
Largeur : ..............................................................................................................
Hauteur (au-dessus du plateau) : .........................................................................
Cotes du plateau fondamental : ..........................................................................

env. 615 mm
env. 240 mm
env. 500 mm
518x177 mm

Vitesse max. :
PFAFF 1571, 1574, 1591, versions A+B ............................................................ 3.500 pts/mn ◆
PFAFF 1574, versions A+B ............................................................................... 2.600 pts/mn ◆
PFAFF 1574, 1591, version C ............................................................................ 2.000 pts/mn ◆
Longueur de point max. : ............................................................................................. 5,0 mm
Distance de coupe (en ss-cl. -725/..) : .................................................................. 0,8 – 2,5 mm
Vitesse de coupe (en ss-cl. -725/..) : ............................................................... 2.800 cycles/mn
Connexions :
Tension de secteur : ............................................................................... 230V ±10%, 50/60 Hz
Consommation max. : .................................................................................................. 1,2 kVA
Protection par fusible : ...................................................................... 1x16 A, à action retardée
Développement du bruit en service :
Emission sonore au poste de couture à une certaine vitesse
(émission sonore mesurée selon DIN 45635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)
PFAFF 1571 et 1591 en versions A + B à n=2.800 pts/mn : ........................... LpA = 80 dB(A) ■
PFAFF 1574 en version B à n=2.800 pts/mn : ................................................. LpA = 81 dB(A) ■
PFAFF 1574 et 1591 en version C à n = 1600 min-1: ...................................... LpA = 74 dB(A) ■
Poids net de la tête : ................................................................................................ env. 61 kg
Poids brut de la tête : ............................................................................................... env. 71 kg
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▲

Sous réserve de modifications techniques

◆

Fonction de la matière, de l’opération et de la longueur de point

■

KpA = 2,5 dB

Caractéristiques techniques

▲

3.03

Sysrème d’aiguille
PFAFF 1571

Sysrème d’aiguille
PFAFF 1574

60/3

70

134

-

134

B

40/3

100

134

134 - 35

134

C

15/3

130

-

134 - 35

134

Sysrème d’aiguille
PFAFF 1591

Grosseur de
l’aiguille en

A

1/100 mm

Grosseur du fil▲
( Nm ) max.
synthétique

Aiguilles et fils

Version

3.02

ou grosseurs comparables d’autres types de fils

Modèles et sous-classes possibles
PFAFF 1571, 1591
modèle A .............................................................................................. pour les matières fines
PFAFF 1571, 1574, 1591
modèle B ..................................................................................... pour les matières moyennes
PFAFF 1574, 1591
modèle C ..................................................................................... pour les matières mi-lourdes
Equipements supplémentaires :
ss-cl. –725/04 .................................................................................................... couteau-raseur
ss-cl. –726/05 .................................................................................................... couteau-raseur
ss-cl. –900/81 .............................................................................................................. coupe-fil
ss-cl. –910/15 ............................................................................ Releveur automatique du pied
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Mise au rebut de la machine
● Il appartient au client de veiller à ce que la machine soit mise au rebut comme il se doit.
● Les matériaux utilisés pour cette machine sont: l’acier, l’aluminium, le laiton ainsi que
diverses matières plastiques.
La partie électrique est composée de matières plastiques et de cuivre.
● La machine doit être mise au rebut en respectant les dispositions légales en matière
d’environnement en vigueur sur le lieu concerné; s’adresser éventuellement à une
entreprise spécialisée.
Veiller à ce que les pièces enduites de graisse soient éliminées en fonction des
dispositions légales en matière d’environnement en vigueur sur le lieu
concerné!
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Transport, emballage et stockage

5.01

Transport jusqu’à l’entreprise du client
Les machines sont livrées complètement emballées

5.02

Transport interne chez le client
Le constructeur décline toute responsabilité pour les transports internes chez le client ou
jusqu’aux divers lieux d’utilisation. Veiller à ce que les machines soient uniquement
transportées en position verticale.

5.03

Elimination de l’emballage
L’emballage de ces machines est composé de papier, carton et fibres VCE.
Il appartient au client de veiller à ce que cet emballage soit éliminé comme il se doit.

5.04

Stockage
En cas de non-utilisation des machines, ces dernières peuvent être stockées pendant 6 mois
maximum. Elle doivent alors être protégées des impuretés et de l’humidité.
Pour un stockage d’assez longue durée des machines, les diverses pièces, et en particulier
leurs surfaces de glissement, doivent recevoir un traitement anti-corrosion, par ex. par
application d’un film d’huile.
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Significations des symboles
Dans la partie suivante de ce manuel d’utilisation, certaines opérations à effectuer, voire
informations importantes, seront soulignées par la présence de symboles. Les symboles
utilisés ont la signification suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrification

Maintenance, réparation, ajustage, entretien
( opérations à faire effectuer par un mécanicien spécialisé! )
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Eléments de commande

7.01

Interrupteur général
● L’interrupteur général 1 permet de
mettre la machine en circuit ou hors
circuit.

0
1

Fig. 7 - 01

7.02

Touches à la tête de machine
● Tant que la touche 1 est pressée pendant
la couture, la machine coud en marche
arrière.
● Les touches 2 peuvent être occupées de
fonctions par les paramètres « 203 » et
« 204 » ; voir le chapitre 13.08 Réglage
des paramètres.

2

3
1

Fig. 7 - 02
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7.03

Contrôle du fil de canette par comptage des points
● 100 points environ avant d’atteindre le
nombre de points préréglé, la diode 1 se
met à clignoter.
● Après la coupe des fils et l’échange de
canette, le comptage des points reprend.
Pour le préréglage de ce
nombre de points, voir le chap.
9.11 Réglage du comptage de
points pour le contrôle du fil
de canette.

1

Fig. 7 - 03

7.04

Pédale
0

=

Position neutre

1

=

Couture

2

=

Relevage du pied à roulette

3

=

Coupe du fil

0
1

2
Fig. 7 - 04

7-2

3

D'autres fonctions de pédale
peuvent être réglées par la
programmation, voir le
chapitre 10 Couture.

Eléments de commande
7.05

Touche de genouillère
● La touche de genouillère 1 permet de
choisir entre 2 grandeurs d’embu
préréglées ou 2 longueurs de point.
● En couture programmée, le passage aux
zones de couture suivantes peut se faire
par le biais de la touche de genouillère 1.
La fonction de « touche de
genouillère » 1 doit être
sélectionnée par l’intermédiaire
du panneau de commande (voir
le chapitre 10 Couture).

1

Fig. 7 - 05

Genouillère
● Presser la genouillère 1 dans le sens de
la flèche pour relever le pied à roulette.

1

63-018

7.06

Fig. 7 - 07

7-3

Eléments de commande
7.07

Levier de relevage du pied à roulette
● Par rotation du levier 1, il est possible de
relever le pied à roulette.

La fig. 7-07 montre la
PFAFF 1574

1

Fig. 7 - 07

7.08

Pivotement du pied à roulette

1

Fig. 7 - 08
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63-023

● A l’état levé, le pied à roulette 1 peut être
incliné vers le bas après une légère
traction.

Eléments de commande
Couteau raseur –725/04 pour la 1571
Ne pas approcher les doigts du

3
2

couteau en marche! Danger de
blessure !

4
6
5

Mise en marche du couteau:
● Rabattre le levier 1 vers l’arrière pour
placer le couteau en position de travail.
Arrêt du couteau:
● Presser le levier 1, le couteau pivote vers
l’arrière.
Mise en marche du guide-bord:
● Rabattre le guide-bord 2 manuellement et
presser le levier 3 pour placer le guidebord 2 en position de travail.

1
61-070

7.09

Fig. 7 - 09

Arrêt du guide-bord:
● Soulever le guide-bord 2 et le faire
encliqueter; le guide-bord 2 est alors hors
service.
● Soulever le levier 4, le guide-bord pivote
vers l’arrière.

Remplacement du couteau:
Les opérations suivantes doivent impérativement être confiées à un personnel
spécialisé ou à des personnes formées en conséquence !
●
●
●
●

Mettre la machine hors service.
Desserrer la vis 5 et retirer le couteau 6.
Mettre un nouveau couteau en place et serrer légèrement la vis 5.
Procéder au réglage du couteau en se référant au chapitre 13.05.05 Mouvement du
couteau, puis serrer à fond la vis 5.
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7.10

Couteau raseur –725/04 pour la 1574 et 1591
3
4

7 6

5

61-008

1

61-083

2

Fig. 7 - 10

Ne pas approcher les doigts du couteau en marche ! Danger de blessure !
Mise en marche du couteau:
● Rabattre le levier 1 vers l’arrière pour placer le couteau en position de travail.
Arrêt du couteau:
● Presser le levier 1, le couteau pivote vers l’arrière.
Mise en marche du guide-bord:
● Rabattre le guide-bord 2 manuellement et presser le levier 3 pour placer le guide-bord 2
en position de travail.
Arrêt du guide-bord:
● Soulever le guide-bord 2 et le faire encliqueter; le guide-bord 2 est alors hors service.
● Soulever le levier 4, le guide-bord pivote vers l’arrière.
Remplacement du couteau:
Les opérations suivantes doivent impérativement être confiées à un personnel
spécialisé ou à des personnes formées en conséquence !
●
●
●
●
●

7-6

Mettre la machine hors service.
Desserrer la vis 5 et retirer le couteau 6.
Mettre un nouveau couteau en place et le pousser contre l’insert de plaque à aiguille 7.
Serrer légèrement la vis 5.
rocéder au réglage du couteau en se référant au chapitre 13.05.07 Position du couteau,
puis serrer à fond la vis 5.

Eléments de commande
7.11

Couteau raseur –726/05 pour la 1591
3

2
6

1

7

5

4

Fig. 7 - 11

Ne pas approcher les doigts du couteau en marche ! Danger de blessure !
Mise en marche du couteau:
● Tourner le levier 1 pour placer le couteau en position de travail.
Arrêt du couteau:
● Presser le levier 2 ou la touche 3 pour mettre le couteau hors service.
Mise en marche du guide-bord:
● Presser le levier 4 pour placer le guide-bord en position initiale.
Arrêt du guide-bord:
● Soulever le levier 5 pour mettre le guide-bord hors service.
Remplacement du couteau:
Les opérations suivantes doivent impérativement être confiées à un personnel
spécialisé ou à des personnes formées en conséquence !
●
●
●
●
●

Mettre la machine hors service.
Desserrer la vis 6 et retirer le couteau 7.
Mettre un nouveau couteau en place et le pousser contre l’insert de plaque à aiguille.
Serrer à fond la vis 6.
Procéder au réglage du couteau en se référant au chapitre 13.06.01 Position du couteau
par rapport à la plaque à aiguille et au chapitre 13.06.02 Position du couteau
perpendiculairement au sens de couture.
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7.12

Pupitre de commande
1

4

3

2

PM

3.5

3.5

5
Le pupitre de commande se compose de l’affichage 1 et des touches de fonction décrites ciaprès. L’affichage 1 se compose d’un écran à cristaux liquides alphanumériques à deux
lignes de 16 caractères chacune. Les symboles 3 et les textes 4 montrent l’état des touches
de fonction et les états de fonctionnement de la machine.
Durant la mise sous tension, le tableau de commande affiche automatiquement tous les
segments de l’écran à cristaux liquides et émet un bref bip. Le logo PFAFF s’affiche ensuite
jusqu’à ce que des instructions soient envoyées au pupitre par la commande prioritaire.

7.12.01

Affichages sur le visuel
● Les fonctions activées sont indiquées par un repère triangulaire 2 placé en-dessous,
respectivement à côté de la touche de fonction correspondante.
● En mode couture sont affichées toutes les données de couture significatives ; elles
peuvent y être modifiées directement, compte tenu de l’état de la machine ; voir aussi le
chapitre 10 Couture.
● A la programmation des paramètres, le numéro du paramètre sélectionné est affiché
avec la valeur correspondante ; voir aussi le chapitre 13.08.01 Entrée de paramètres.
● A la programmation d’un programme de couture, les entrées sont effectuées dans des
menus particuliers ; voir aussi le chapitre 11 Programmation.

7.12.02

Touches de fonction
Les touches de fonction décrites par la suite servent pour l’essentiel à la mise en marche ou
à l’arrêt de fonctions machine.
L’attribution d’une certaine valeur à une fonction activée a lieu par la touche +/correspondante. En maintenant la pression sur la touche +/-, la valeur 5 correspondante
n’est, dans un premier temps, modifiée que lentement. En pressant davantage encore la
touche +/-, les valeurs changent plus rapidement.
Arrêt initial
● Avec cette touche, il est possible d’activer ou de désactiver la programmation des points
d’arrêt au commencement de la couture (arrêt initial). Le nombre de points à réaliser en
marche avant (A) et/ou en marche arrière (B) de l’arrêt initial est modifié par pression de la
touche +/- située en dessous. Pour passer d’arrêt double à arrêt simple, régler le nombre
de points pour le secteur de couture correspondant sur zéro.
● A l’entrée du numéro de code, cette touche correspond au nombre 1.

7-8

Eléments de commande
Arrêt final
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la programmation des points d’arrêt en fin
de couture (arrêt final). Le nombre de points à réaliser en marche arrière (C) et/ou en
marche avant (D) de l’arrêt final est modifié par la touche +/- située en dessous. Pour
commuter d’arrêt double à arrêt simple, il faut ramener à zéro le nombre de points de la
couture partielle.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 2.
Position de l’aiguille
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Aiguille en position
supérieure après l’arrêt de la couture ». Quand cette fonction est activée et à l’arrêt de la
couture, l’aiguille s’arrête au PMH.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 3.
Position du pied presseur après l’arrêt de la couture
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Pied presseur en position
relevée après l’arrêt de la couture ». Quand cette fonction est activée, le pied est relevé à
l’arrêt de la couture.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 4.
Position du pied presseur après la coupe des fils
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Pied presseur en position
relevée après la coupe des fils ». Quand cette fonction est activée, le pied est relevé
après la coupe des fils.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 5.
Coupe des fils
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « Coupe des fils ».
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 6.
Vitesse
● Cette touche sert à déterminer pour chaque secteur de couture une vitesse maximale ;
Celle-ci n’est activée que dans le secteur de couture correspondant.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 7.
Couture en marche arrière
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction « « Couture en marche arrière ».
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 8.
Interruption du programme
● Cette touche sert à interrompre l’exécution automatique d’un programme de couture. Le
comptage des points est arrêté et quelques phases du programme sont modifiées.
● A l’entrée d’un numéro de code, cette touche correspond au nombre 9.

7-9

Eléments de commande
Arrêt
● Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction correspondante.
En couture programmée, lorsque cette fonction est activée, la machine s’arrête
automatiquement en fin de zone de couture
En couture manuelle, lorsque la fonction est activée, l’entraînement du pied à roulette et
de la roue d’entraînement est désactivé afin, par exemple, de recharger la canette de fil
inférieur hors du processus de couture.
● Lors de l’entrée du numéro de code, ces touches correspondent au chiffre 0.
Cellule photoélectrique
● Cette touche permet d’activer et de désactiver le fonctionnement de la cellule
photoélectrique. Quand la fonction est activée, la cellule photoélectrique assure la
commutation dans le secteur de couture suivant.
Comptage des points
● Cette touche permet d’activer et de désactiver le comptage des points. Quand la fonction
est activée, la commutation dans le secteur de couture suivant a lieu après exécution du
nombre de points programmé.
TE/Speed
● Par pression unique de cette touche est activée la limitation de la vitesse pour le mode
Couture.
● En appuyant deux fois sur cette touche (dans l’espace de 5 secondes), la commande
passe du mode Couture dans le mode Programmation.
Feuilleter
● Par cette touche, il est possible de feuilleter les menus de programmation dans le visuel.
PM
● Cette touche permet d’activer et de désactiver la fonction Couture programmée. Lorsque
la fonction est activée, les lettres « PM » apparaissent dans le visuel du pupitre de
commande. Dans la partie alphanumérique de l’affichage sont indiqués les paramètres se
rapportant aux programmes.
F1
● Avec cette touche peut être activée et désactivée la position du point cible au
commencement de la couture. La position correspondante de l’aiguille se règle par le
clavier et par rotation du volant.
F2
● Sur cette machine, la touche F2 n’est pas occupée.
F3
● Cette touche sert à activer et à désactiver la fonction correspondante. A fonction activée,
le passage dans le secteur de couture est commandé par la genouillère.
F4
Cette touche permet de supprimer l’arrêt suivant.
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Installation et première mise en service
L’installation et la première mise en service de la machine doivent seulement
être effectuées par des spécialistes qualifiés! Toutes les consignes de sécurité
s’y rapportant doivent impérativement être respectées!
Si la machine a été fournie sans plateau, le bâti prévu ainsi que la table doivent
supporter le poids de la machine et du moteur de façon fiable.
La solidité du socle doit être suffisante, et ce également pendant la couture.

8.01

Installation
Les branchements adéquats pour l’alimentation en courant doivent exister sur le lieu
d’installation. La présence d’un sol égal et solide ainsi que d’un éclairage suffisant doit
également y être assurée.
Pour des raisons liées à l’emballage, le plateau est abaissé.
Le passage suivant décrit le réglage de sa hauteur.

Réglage de la hauteur du plateau

2
1

1
2

63-003

8.01.01

Fig. 8 - 01

● Desserrer les vis 1 et 2 et régler la hauteur de plateau souhaitée.
● Serrer correctement les vis 1.
● Ajuster la position de pédale souhaitée et serrer la vis 2.
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8.01.02

Montage de la sécurité de basculement
Mettre la machine hors
service ! Danger de blessure
par un démarrage intempestif
de la machine !

1

● Visser les deux parties 1 et 2 de la
sécurité de basculement fournie avec les

3

accessoires à l’aide des vis 3 et 4.
Ne jamais mettre la machine en
service sans la sécurité de
basculement 1!
Danger de pincement entre la
tête de machine et le plateau!

4
2

Fig. 8 - 02

8.01.03

Montage du cache de machine
● Glisser le cache inférieur 1 avec ses
fentes derrière les têtes des vis de

4

fixation 2 et le fixer par les vis 3. Serrer
ensuite les vis 2 à travers les trous.

4

● Visser les caches droit et gauche par les
vis 4.

2
4

3

Fig. 8 - 03
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8.02

Montage du moteur extérieur

8.02.01

Monter le moteur extérieur sur sa plaque-support

7

2

3

1
8
3
6

4

3

5

Fig. 8 - 04

● Visser la plaque-support 1, comme le montre la Fig. 8 - 04, au moteur 2 par les vis 3.
● Retirer la clavette de l’arbre moteur 4.
● Visser l’équerre 5 par les vis 6.
● Monter la poulie 7 de la courroie crantée de telle façon sur l’arbre moteur 4 que la vis à
embase soit engagée dans la rainure de l’arbre moteur.
● Visser le boulon fileté 8 dans la plaque-support 1.

8.02.02

Montage du moteur extérieur
● Visser la plaque-support 1 du moteur 2 au

3

corps de la machine par les vis 3 (ne
serrer les vis 3 que légèrement).

2

3

1

Fig. 8 - 05
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8.02.03

Raccordement des raccords à fiche et des câbles de terre

2

3

A

B

C

86-047

1

Fig. 8 - 06

● Branchez toutes les fiches selon leur désignation sur le coffret de commande 1.
● Avec la PFAFF 1574, enficher un câble adaptateur à la douille X 3 (voir aussi la fig. 8 - 09).
● Vissez le câble de terre de la partie supérieure sur le point de mise à la terre A.
● Vissez le câble de terre 2 du moteur sur le point de mise à la terre B.
● A l’aide d’un câble de terre, raccordez les points de mise à la terre C et A.
● Vissez le câble de terre du commutateur principal 3 sur le point de mise à la terre A.
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8.02.04

Mise en place de la courroie crantée / Position de base de l’entraînement
machine des 1571 et 1591
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Presser deux fois la touche TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

No ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 600 ».

TE

No
600

● Confirmer cette sélection par la touche +/- correspondante.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

TE

No
603

VAL
8

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 603 ».
● Tourner l’arbre moteur à la main jusqu’à ce que la valeur « 8 » apparaisse dans le display.
● Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que l’aiguille, venant d’en
haut, atteigne le bord supérieur de la plaque à aiguille.
● Mettre en place la courroie crantée 5 (Fig. 8 - 07) en veillant à ne tourner ni l’arbre
moteur 4 ni la machine.
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7

7
5
Fig. 8 - 07

4

6

● Faire pivoter la plaque-support 6 du moteur de manière à tendre la courroie crantée 5.
● Dans cette position, serrer les vis 7.
● Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que l’aiguille, venant d’en
haut, atteigne le bord supérieur de la plaque à aiguille et revérifier la valeur. Une tolérance
de ± 2 incréments est admissible.
● Terminer le réglage du moteur à coudre par pression de la touche TE/Speed.

8-6

Installation et première mise en service
8.02.05

Mise en place de la courroie crantée / Position de base de l’entraînement
machine de la 1574
● Mettre en place la courroie crantée 5 (fig. 8 - 07).
● Faire pivoter la plaque-support 6 du moteur de manière à tendre la courroie crantée 5.
● Dans cette position, serrer les vis 7.

● Enfoncer le synchronisateur 8 sur l’arbre,
de manière à ce que la cale 9 se trouve
dans l’encoche du synchronisateur
(flèche).

10

● Serrer la vis 10.
● Enficher le câble adaptateur 11 à la
douille X 3 au boîtier de commande.
● Raccorder le synchronisateur 12 à la
fiche S.
● Brancher le moteur à la fiche R.

9
8

● Raccorder le câble de mise à la terre 13
au corps de machine.

Fig. 8 - 08

X8

11
12
X3

13

S
R

Fig. 8 - 09
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● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Presser deux fois la touche TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

No ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 600 ».

TE

No
600

● Confirmer cette sélection par la touche +/- correspondante.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

TE

No
603

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 603 ».

TE

No
603

● Par la touche ± correspondante, faire faire un tour à la machine.
● Vérifier la position de la barre à aiguille.
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● Desserrer les vis 10 du synchronisateur. Retenir l’arbre du synchronisateur et tourner le
volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que l’aiguille, venant d’en haut, atteigne
le bord supérieur de la plaque à aiguille.
● Resserrer les vis 10 du synchronisateur.
● Par une nouvelle pression de la touche ± correspondante, faire refaire un tour à la
machine et contrôler le réglage ; le cas échéant, refaire le réglage.
● Terminer le réglage du moteur à coudre par pression de la touche TE/Speed.

Montage du garde-courroie du moteur extérieur
● Visser le garde-courroie 1 par les vis 2
et 3.

1

2

Fig. 8 - 10

3

77 014

8.02.06
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8.02.07

Branchement de l’interrupteur de sûreté
● Raccorder la fiche 1 de l’interrupteur de
sûreté 2 comme indiqué sur la fig. 8 - 11.

2

L’interrupteur de sûreté
empêche le moteur de
démarrer alors que la tête est
renversée et l’interrupteur
général enclenché.

1

Fig. 8 - 11

8.02.08

Contrôle du fonctionnement du blocage au démarrage

STOP
2.5

2.5

● Mettez la machine sous tension à l’aide du I'interupteur principal et renversez la partie
supérieure.
● Le message « STOP » doit s’afficher sur le pupitre de commande.
● Si ce message ne s’affiche pas, vérifiez le réglage du commutateur 2.
● Remettez la partie supérieure en place. La machine est de nouveau prête à fonctionner.
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8.03

Socle incliné
X
48
28,2

22xchevilles
Ø12 x 37
Dübel ø12x37
R5

R

8°

5

18

R

5

R5

Ø5
18

A-A
113,3 ±0,1

339,6 ±0,3

20

A

R

5

11

21
Ø12 (2x)

20 ±0,1

23

2

Ø8,5 (2x)

340 ±0,2

45

Ø13 (2x)

32
33

R
5

20

R2
1±
0,

5

8°

A
49,8 -0,2

200

49,8 -0,2

R5

R

10

15°

15°

X

494
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8.04

Découpure dans le plateau fondamental

Ecrou à insérer DIN 7965 (2x)
N° de cde. 12-177 106-05

Position du bâti
N° de cde. 906-3750-000

170

41
48

35
28
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8.05

Montage du porte-bobines
● Monter le porte-bobines en se référant à
la fig. 8 - 12.
● Enfoncer le porte-bobines dans le
perçage du plateau et le fixer à l’aide des
écrous joints.

Fig. 8 - 12

8.06

Première mise en service
● S’assurer que la machine, et en particulier ses conduites électriques, ne présente pas
d’éventuels endommagements.
● Nettoyer soigneusement la machine puis contrôler son niveau d’huile ( voir le chapitre 12
Maintenance et entretien ).
● Faire vérifier par des spécialistes si le moteur de la machine peut être utilisé avec la
tension de secteur existante et si son branchement à la boîte de connexions est correct.
Si ces conditions ne sont pas pleinement remplies, ne mettre en aucun cas la machine
en service.

8.07

Mise en service / hors service de la machine
● Mettre la machine en service ou hors service ( voir le chapitre 7.01 Interrupteur
principal ).
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Equipement
Respecter toutes les consignes et remarques de ces instructions de service et
en particulier toutes les consignes de sécurité !
Tous les travaux d’équipement doivent uniquement être effectués par un
personnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le
commutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du
réseau !

9.01

Mise en place de l’aiguille sur la PFAFF 1571 et 1591
Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

2

Utiliser uniquement des aiguilles du
système 134.
● Relever et rabattre le pied à roulette 1.
● Desserrer la vis 2 et insérer l’aiguille
jusqu’à la butée. La longue rainure
d’aiguille doit alors être dirigée vers la
droite sur la 1571 et vers la gauche sur
la 1591.
● Resserrer la vis 2 et rabattre le pied à

1

roulette 1.
Fig. 9 - 01

9.02

Mise en place des aiguilles sur la PFAFF 1574
Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !
Utiliser uniquement des aiguilles du
système 134-35.

2

● Relever et rabattre le pied à roulette 1.
● Desserrer les vis 2 et insérer les aiguilles

2

de telle sorte que la longue rainure de
l’aiguille gauche soit dirigée vers la droite

Fig. 9 - 02

9-1

1

86-001

et celle de l’aiguille droite soit dirigée
vers la gauche.
● Resserrer les vis 2 et rabattre le pied à
roulette 1.

Equipement
9.03

Bobinage du fil de canette, réglage de la tension initiale du fil

4
_

+
6

1
3
2
5

Fig. 9 - 03

● Placer la bobine 1 vide sur la broche de dévidoir 2.
● Insérer le fil de la façon indiquée sur la fig. 9 - 03 et l’enrouler plusieurs fois sur la bobine
1 en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
● Mettre le dévidoir en marche en pressant simultanément la broche de dévidoir 2 et le
levier 3.

La bobine se remplit pendant le processus de couture.

● La vis moletée 4 permet de régler la tension du fil sur la bobine 1.
● Le dévidoir s’arrête automatiquement quand la bobine 1 est remplie.
Si le bobinage du fil est irrégulier:
● Desserrer l’écrou 5.
● Faire tourner le guide-fil 6 en conséquence.
● Serrer l’écrou 5.
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9.04

Sortie / mise en place de la boîte à canette
Mettre la machine hors service!
Danger de blessure par un
démarrage intempestif de la
machine !

1
2

Sortir la boîte à canette.
● Ouvrir le cache du pilier.
● Soulever l’étrier 1 et sortir la boîte à
canette 2.
Mettre la boîte à canette en place:
● Placer la boîte à canette 2.
● Rabattre l’étrier et refermer le cache du

86-002

pilier.

La figure 9 - 04 représente la
PFAFF 1574

Fig. 9 - 04

9.05

Enfilage de la boîte à canette / réglage de la tension du fil de canette
● Placer la bobine dans la boîte à
canette 1.
● Guider le fil par la fente sous le
5 cm

ressort 2.
● Faire ensuite passer le fil dans l’encoche.
● Régler la tension du fil en tournant la
vis 3.
Quand le fil se déroule, la

2

bobine doit tourner dans le
sens de la flèche.

+

3
1
Fig. 9 - 05
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Equipement
Enfilage du fil d’aiguille/réglage de la tension du fil d’aiguille sur
la PFAFF 1571 et 1591

2
1

86-003

9.06

Fig. 9 - 06

Mettre la machine hors service !
Danger de blessure par un démarrage intempestif de la machine !
● Rabattre la protection des yeux 1 vers le haut.
● Enfiler le fil d’aiguille selon la fig. 9 - 06.
● Sur la PFAFF 1571, l’aiguille doit être enfilée de la droite vers la gauche, et sur la
PFAFF 1591 de la gauche vers la droite.
● Régler la tension du fil d’aiguille en tournant la vis moletée 2.
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Equipement
9.07

Enfilage du fil d’aiguille / réglage de la tension du fil d’aiguille sur la PFAFF 1574

2

1

Fig. 9 - 07

Mettre la machine hors service !
Danger de blessure par un démarrage intempestif de la machine !
● Rabattre la protection des yeux 1 vers le haut.
● Enfiler les deux fils d’aiguille selon la fig. 9 - 07.
● L’aiguille gauche doit être enfilée de la droite vers la gauche, et l’aiguille droite de la
gauche vers la droite.
● Régler les tensions des fils d’aiguille en tournant les vis moletées 2.
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9.08

Programmation de la longueur de point
La longueur de point est fonction du réglage des longueurs d’avance du pied à roulette et de
la roue d’entraînement. Pour répartir un embu, l’avance engendrée par le pied à roulette doit
être plus grande ou plus petite que celle, générée par la roue d’entraînement.

9.08.01

Entrée de la longueur de point standard
● Mettre la machine sous tension.
Après la mise en marche de la machine, les longueurs de point actuelles engendrées par
le pied à roulette et la roue d’entraînement sont affichées dans le visuel.

2.5

2.5

● Régler la longueur de point (avance) pour le pied à roulette par la touche +/correspondante.
● Régler la longueur de point (avance) pour la roue d’entraînement par la touche +/correspondante.

9.08.02

Entrée d’une deuxième longueur de point ou d’un embu
Avec la touche PM, il est possible de programmer à côté de la longueur de point standard une
deuxième longueur de point ou un embu. Pour commuter entre les deux réglages en couture
programmée (texte « PM » dans le visuel), il faut actionner la touche de genouillère.

PM

1

2
1

2.6

2.6

● Mettre la machine sous tension.
● Presser la touche PM pour parvenir dans le mode Couture programmée.
● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme 1 ou 2.
● Coudre 1 ou 2 points et manœuvrer la touche de genouillère ; voir aussi le chapitre 7.05
Touche de genouillère.
● Régler la longueur de point (avance) pour le pied à roulette par pression de la touche +/correspondante.
● Régler la longueur de point (avance) pour la roue d’entraînement par pression de la
touche +/- correspondante.
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9.09

Programmation des arrêts
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2.5

● Activer les fonctions souhaitées par les touches Arrêt initial et/ou Arrêt final (une flèche
apparaît sous la touche fonctionnelle correspondante).
● Au moyen de la touche Feuilleter, passer dans le menu de programmation des arrêts
initiaux et finaux.

PM

A
1

B
1

C
1

D
1

A ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
avant (A) pour l’arrêt initial.

B ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
arrière (B) pour l’arrêt initial.

C ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
arrière (C) pour l’arrêt final.

D ● Par la touche +/-correspondante, sélectionner le nombre de points à coudre en marche
avant (D) pour l’arrêt final.
● Au moyen de la touche Feuilleter, appeler de nouveau le menu de programmation des
longueurs de point.
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9.10

Entrer/modifier le numéro de code
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

No ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 800 ».

TE

No
800

● Confirmer cette sélection par pression de la touche +/- correspondante.

1

5

TE

CODE:

1500

10

● Entrer le code au moyen des touches correspondantes (le code entré à l’usine est « 1500
») ; voir aussi le chapitre 7.12.02 Fonctions des touches.
● Compléter l’entrée du numéro de code par pression de la touche +/- correspondante.
Le code entré reste mémorisé jusqu’à ce que la machine est mise hors tension
par l’interrupteur général. Tant que la machine n’est pas désactivée, tous les
paramètres sont librement accessibles sans qu’un nouveau code ait été entré.
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TE

No
801

VAL
0

No ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 810 ».

TE

No
810

1500

● Confirmer ce choix par la touche +/- correspondante.

1 2 3 4 5 6 7 8

TE

CODE:

1500

9
10

● Entrer le numéro de code souhaité au moyen des touches correspondantes; voir aussi le
chapitre 7.12.02 Fonctions des touches.
● Terminer l’entrée par la touche +/- correspondante ; ce faisant, le code nouvellement
entré est mémorisé et le mode d’exploitation Couture appelé.
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9.11

Réglage du comptage des points pour le contrôle du fil de canette
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

3
No ● Par la touche +/- correspondante,
sélectionner le paramètre « 105 ».

TE

No
105

VAL
100

VAL ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 105 ».
● Terminer cette entrée par la touche TE/Speed ; la valeur entrée est mémorisée et le
mode d’exploitation Couture appelé.

Pour activer le comptage des points, le paramètre « 104 » doit être réglé
sur « 1 ».

9 - 10

Couture
10

Couture
Dans le mode d’exploitation Couture, tous les réglages ayant de l’importance pour le processus
de couture sont affichés dans le visuel. Les fonctions correspondantes peuvent être activées ou
désactivées par des touches. Les valeurs des arrêts initiaux et finaux ou les points cibles
peuvent être directement modifiés.
Dans ce mode d’exploitation, on distingue entre Couture manuelle et Couture programmée.
Pour passer de couture manuelle à couture programmée, il faut appuyer sur la touche PM. En
Couture programmée, le visuel affiche le texte « PM ». Les numéros de programme 1 et 2
correspondent à des programmes fixes, programmés fermement dans la mémoire de la
machine. Les numéros de programme 3 à 99 peuvent être occupés par des coutures librement
programmables.

10.01

Couture manuelle
Après la mise en marche de la machine (chapitre 7.01 Interrupteur général) et la sélection
de la couture manuelle par la touche PM, le visuel fait apparaître le menu de programmation
de la longueur de point selon le chapitre 9.08 Entrée de la longueur de point.

2.5

2.5

Après activation des fonctions d’arrêt, le menu de programmation des arrêts apparaît dans le
visuel; voir aussi le chapitre 9.09 Entrée des arrêts.
La commutation entre les menus a lieu par la touche Feuilleter.

A
3

B
3

C
3

D
3

Pour les autres fonctions en couture manuelle, voir aussi le chapitre 7.12.02 Touches de fonction:
Point cible Marche/Arrêt

Position de l’aiguille en haut Marche/Arrêt

Suppression de l’arrêt

Pied à roulette en haut Marche/Arrêt

Arrêt initial Marche/Arrêt

Pied à roulette en haut après la coupe des
fils Marche/Arrêt

Arrêt final Marche/Arrêt

Coupe des fils Marche/Arrêt

La couture est déclenchée par les fonctions de pédale ; voir le chapitre 7.04 Pédale.
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Couture
10.02

Couture programmée
En couture programmée, on distingue entre programmes fixes (numéros de programme 1 et
2) et les programmes de couture librement programmables (numéros de programme 3 à 99).
Les programmes fixes servent à la réalisation rapide et confortable de coutures en
différentes longueurs de couture et différents embus. Le passage successif aux 2 ou 3
secteurs de couture est déclenché par la genouillère ; voir aussi le chapitre 7.05 Touche de
genouillère. Les programmes fixes sont du type programme rotatif. Ils sont terminés par la
pédale ; voir aussi le chapitre 7.04 Pédale.
Les programmes de couture librement programmables (numéros de programme 3 à 99)
peuvent être entrés, modifiés ou effacés suivant besoin ; voir le chapitre 11
Programmation.
Après mise en marche de la machine (chapitre 7.01 Interrupteur général) et sélection de la
couture programmée par la touche PM apparaît sur le visuel le menu permettant de
sélectionner le numéro de programme, le secteur de couture et la longueur de point.

PM

1

2
1

2.5

2.5

Lorsque d’autres fonctions telles que les arrêts, les vitesses maximales par secteur de
couture ou le comptage des points sont activées, la touche Feuilleter permet de commuter
entre les différents menus pour entrer les valeurs correspondantes ; par exemple, les
valeurs des vitesses maximales par secteur de couture et le comptage des points.

PM

1

2
1

1300

134

Les valeurs correspondantes sont entrées par la touche +/- correspondante.
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Autres fonctions en couture programmée ; voir aussi le chapitre 7.09.02 Touches de fonction :
Point cible Marche/Arrêt

Pied à roulette en haut après la coupe des
fils Marche/Arrêt

Touche de genouillère
Marche/Arrêt

Coupe des fils Marche/Arrêt

Suppression de l’arrêt

Vitesse du secteur de couture Marche/Arrêt

Arrêt initial Marche/Arrêt

Couture en marche arrière Marche/Arrêt

Arrêt final Marche/Arrêt

Interruption de programme

Position de l’aiguille en haut
Marche/Arrêt

Arrêt programmé Marche/Arrêt

Pied à roulette en haut
Marche/Arrêt

Cellule photo Marche/Arrêt
Comptage des points Marche/Arrêt

La couture est déclenchée par les fonctions de pédale selon le chapitre 7.04 Pédale.

10.03

Interruption de la couture
Pour interrompre le déroulement d’un programme de couture (en cas de rupture de fil, par
exemple), il faut appeler la fonction Interruption de programme.
● Le déroulement d’un programme est interrompu par la touche Interruption du
programme. Il est possible de continuer la couture de façon manuelle ; les valeurs pour
les longueurs de point sont reprises du programme de couture actuel.

PM

3

7
1

2.8

2.5

● La touche +/- correspondante permet de sélectionner le secteur de couture dans lequel
le programme de couture doit être continué.
● Après une nouvelle pression de la touche Interruption du programme intervient l’accès
au secteur de couture sélectionné ; la couture programmée est continuée.

10 - 3

Couture
10.04

Messages de défaut
A l’apparition d’un défaut, le texte « ERROR » apparaît dans le visuel, avec un code de défaut
et une brève explication. Un tel défaut est engendré par un mauvais réglage, par des
éléments ou des programmes défectueux ou par des surcharges. Pour commenter les
codes de défaut, voir le chapitre 13.09 Légende des messages de défaut.

ERROR

E001
PRESS TE-SPEED

● Remédier au défaut.
● Confirmer le remède par la touche TE/Speed.
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Entrée

11.01

Aperçu des fonctions dans le mode d’exploitation entrée

2x

11.01.01

Le mode de fonctionnement entrée est appelé en pressant deux fois la touche TE/Speed. A
l’intérieur du mode entrée, on distingue entre entrée des paramètres et entrée des
programmes de couture.
Après avoir appelé le mode d’exploitation entrée, la touche PM permet d’appeler l'entrée
des programmes de couture.

Aperçu des fonctions de paramètres
2x
Sélection des groupes de paramètres (touche +/- correspondante)

100

Niveau de l’opératrice

200

Niveau du mécanicien

300

Positions du moteur à coudre

400

Temps

500

Compteurs et vitesses

600

Prestations de service

700

Moteur à coudre

800

Droits d’accès

Appel de l'entrée des programmes de couture ; voir le chapitre
11.01.02 Aperçu de l'entrée des programmes de couture.

Pour de plus amples explications des fonctions de paramètres, voir le chapitre
13.08 Réglages des paramètres.
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11.01.02

Aperçu de la entrée des programmes de couture
Appel de l'entrée des programmes de couture
Sélectionner le numéro de programme (touche +/- correspondante)

Sélectionner la variante de l'entrée

P

Entrée/modification du programme de couture
Confirmer la sélection (touche entrée)
Secteur de couture
Longueur de point (avance) du pied à roulette
Longueur de point (avance) de la roue d’entraînement
Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture
Vitesse maximale
Nombre de points

F1

Position du point cible

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture

A

Points en marche avant de l’arrêt initial

B

Points en marche arrière de l’arrêt initial
Vitesse de l’arrêt initial

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture

C

Points en marche arrière de l’arrêt final

D

Points en marche avant de l’arrêt final
Vitesse de l’arrêt final

Feuilleter
Secteur de couture

INS

Insérer le secteur de couture

DEL

Effacer le secteur de couture

END Sélectionner le dernier secteur de couture
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Sélectionner la variante de l'entrée

T

Entrée de la couture par la fonction Teach In
Confirmer la sélection (touche entrée)
Secteur de couture
Longueur de point (avance) du pied à roulette
Longueur de point (avance) de la roue d’entraînement
Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture
Vitesse maximale

F1

Position du point cible

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture

A

Points en marche avant de l’arrêt initial

B

Points en marche arrière de l’arrêt initial
Vitesse de l’arrêt initial

Feuilleter (uniquement si les fonctions suivantes sont activées)
Secteur de couture

C

Points en marche arrière de l’arrêt final

D

Points en marche avant de l’arrêt final
Vitesse de l’arrêt final

Après manœuvre de la pédale
Secteur de couture
Nombre de points cousus

END

Sélection du dernier secteur de couture

Sélectionner la variante de l'entrée

DEL

Effacement de programmes de couture

Pour l’explication d’autres fonctions, voir le chapitre 7.12.02 Touches de
fonction.
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11.02

Variantes de l'entrée de programmes de couture
Pour entrer, modifier ou effacer les programmes de couture, il existe en principe trois variantes d’entrée :
● Entrée/modification d’un programme de couture (par l’entrée des valeurs)
● Entrée des coutures par la fonction « Teach-in ».
● Effacement de programmes de couture
Pour sélectionner la variante d’entrée souhaitée, procéder comme suit :
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour passer dans le mode d’exploitation
entrée.

TE

No
101

VAL
II

● Par la touche PM, appeler l'entrée des programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

PM

P
3

● Choisir le numéro de programme souhaité par la touche +/- correspondante.
● Sélectionner la variante d’entrée souhaitée par la touche Feuilleter.
● Confirmer le choix fait par la touche +/- correspondante.
● Réaliser les entrées et terminer ensuite l'entrée des programmes de couture par la
touche TE/Speed.
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11.03

Modification de programmes de couture existants

La description ci-après présume l’existence d’un programme de couture avec
tous les paramètres nécessaires.

● Mettre la machine sous tension.
● Appeler la variante de l'entrée « entrée/Modification de programmes de couture » selon
le chapitre 11.02 Variantes de l'entrée des programmes de couture.

PM

P
3

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme souhaité.
● Après confirmation du choix par la touche +/- correspondante apparaît le premier parmi
les cinq menus de l'entrée, dans lesquels les paramètres du programme sélectionné
peuvent être modifiés tel que décrit ci-après.
Chacun des cinq menus d’entrée peut être sélectionné séparément par
pression de la touche Feuilleter. Seuls les menus de l'entrée de fonctions
activées sont affichés. La touche PM permet de retourner au menu de
sélection du programme.

PM

2
2

2.5

2.5

● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le secteur de couture
souhaité.
● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner la valeur souhaitée de la
longueur de couture du pied à roulette.
● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner la valeur souhaitée de la
longueur de couture de la roue d’entraînement.
● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.
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PM

2
2

3500

125

F1
31

Pour que le menu de l'entrée puisse apparaître comme sur l’image ci-dessus, les
fonctions ci-après doivent être activées :
F1 (point cible) et / ou
Vitesse (limitation de la vitesse) et / ou
Comptage des points
● Par la touche +/- correspondante, sélectionner la vitesse souhaitée pour le secteur de
couture actuel.
● Par la touche +/- correspondante, déterminer le nombre de points à coudre dans le
secteur de couture actuel.

F1 ● La position du point cible se règle par rotation du volant ou par pression de la touche +/correspondante.
● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.

PM

2
2

A
3

B
3

800

Le présent menu d’entrée ne peut être appelé qu’avec la fonction Arrêt initial
activée.

A ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche avant (A)
de l’arrêt initial pour le secteur de couture actuel.

B ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche arrière (B)
de l’arrêt initial pour le secteur de couture actuel.
● Par la touche +/-correspondante, sélectionner la vitesse de l’arrêt initial du secteur de
couture actuel. Le paramètre 101 permet de déterminer si l’arrêt initial est cousu à une
vitesse fixe ou s’il est commandé par pédale.
● Par la touche Feuilleter, appeler le menu d’entrée suivant.
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PM

2
2

C
3

D
3

900

Le présent menu d’entrée ne peut être appelé qu’après activation de la fonction
Arrêt final.

C ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche arrière (C)
de l’arrêt final pour le secteur de couture actuel.

D ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le nombre de points en marche avant (D)
de l’arrêt final pour le secteur de couture actuel.
● Par la touche +/- correspondante, sélectionner la vitesse de l’arrêt final du secteur de
couture actuel.
● Par la touche touche +/-, appeler le menu d’entrée suivant.

PM

2
2

INS

DEL

END
NO

INS ● Avec la touche +/- correspondante, un nouveau secteur de couture peut être inséré.
DEL ● La touche +/- correspondante permet d’effacer le secteur de couture actuel.
END ● La touche +/- correspondante permet de déterminer si le secteur de couture sélectionné
est le dernier du programme (« YES ») ou si un autre secteur de couture doit être rajouté
(« NO »).
● Appeler le premier menu d’entrée par la touche Feuilleter
ou
passer en Couture programmée par la touche TE/Speed ; les valeurs entrées y sont
mémorisées.
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Entrée
11.04

Effacement de programmes de couture
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Presser deux fois la TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation entrée.

TE
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II

● Par la touche PM, appeler l’entrée des programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrée/modification du numéro de code.

PM

P
3

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro du programme souhaité.
● Par la touche Feuilleter, sélectionner la variante d’entrée Effacement de programmes de
couture » selon le chapitre 11.02 Variantes de la entrée de programmes de couture.

PM

DEL
3

● Par la touche +/- correspondante, confirmer l’effacement du programme.
● Terminer la l'entrée de programmes de couture par pression de la touche TE/Speed.
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Entrée
11.05

Exemples de programmation d’une couture
Dans le présent chapitre est exposée, sous forme d’exemples, la manière de réaliser les
programmes de couture par les fonctions entrée de programmes ou Teach-in.
Les programmes affichés à titre d’exemple sur le visuel ne représentent ces
programmes que si, sous le numéro de programme sélectionné, un autre
programme de couture n’a pas encore été entré.

11.05.01

Exemple de l'entrée d’un programme de couture
La couture à programmer devra
- comporter 5 secteurs de couture et
- être mémorisé sous le numéro de programme 7.
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation
entrée.
TE
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● Presser la touche PM pour appeler la entrée de programmes de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

PM

P
7
7

● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme « 7 ».
● Par la touche +/- correspondante, confirmer le choix fait.
L’affichage passe dans Programmation du premier secteur de couture.
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Entrée
Le premier secteur de couture devra être constitué:
- d’un double arrêt initial (2 points en marche avt. et 2 en marche arr.)
- réalisé à la vitesse de 700 trs/mn
- comprendre un comptage des points (5 points) et
- une longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) de 3,5 mm.

PM

1
1

3.5

3.5

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 3,5 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 3,5 ».
● Par pression de la touche Arrêt initial, activer la fonction correspondante.
L’affichage passe dans Programmation d’un arrêt initial.

PM

1
1

A
2

B
2

700

A ● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche avant sur « 2 ».
B ● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche arrière sur « 2 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la vitesse de l’arrêt sur « 700 ».
● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe dans Programmation du nombre de points.
● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

PM

1
1

5

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 5 ».
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Entrée
● Par la touche Feuilleter, appeler l’écran suivant.

PM

1
1

INS

DEL

END
NO

END ● Par la touche +/- correspondante, choisir « NO » pour rajouter d’autres secteurs de
couture.
● Passer dans le deuxième secteur de couture par le « + » de la touche +/correspondante.
Dans le deuxième secteur de couture
- la longueur de couture (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être
de 2,5 mm et
- un comptage des points être effectué (1 point).

PM

2
2

2.5

2.5

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 2,5 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 2,5 ».
● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Entrée du nombre de points.
● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

PM

2
2

1

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».
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Entrée
● Passer dans le troisième secteur de couture par le « + » de la touche +/correspondante.
Dans le troisième secteur de couture
- la longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être de 3 mm
- un comptage des points être effectué (2 points) et
- la couture être cousue en marche arrière.

PM

3
3

3.0

3.0

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 3,0 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 3,0 ».
● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.
● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

PM

3
3

2

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 2 ».
● Par pression de la touche correspondante, activer la fonction Couture en marche arrière.
● Passer dans le quatrième secteur de couture par le « + » de la touche +/correspondante.
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Entrée
Dans le quatrième secteur de couture
- la longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) devrait être de
5 mm et
- un comptage des points être effectué (1 point)

PM

4
4

5.0

5.0

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 5,0 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 5,0 ».
● Activer la fonction Comptage des points par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.
● Si la fonction Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

PM

4
4

1

● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».
● Passer dans le cinquième secteur de couture par le « + » de la touche +/correspondante.
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Entrée
Le cinquième secteur de couture devra être constitué:
- d’un double arrêt final,
- d’une longueur de point (du pied à roulette et de la roue d’entraînement) de 5 mm
- réalisé à la vitesse de l’arrêt de 700 trs/mn
- un comptage des points (1 point) et
- la fonction Coupe des fils être activée en fin de secteur de couture.

PM

5
5

5.0

5.0

● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à roulette sur « 5,0 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue d’entraînement
sur « 5,0 ».
● ·Activer la fonction Arrêt final par pression de la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points pour l’arrêt final.

PM

5
5

C
1

D
1

700

C ● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche arrière sur « 1 ».
D ● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points en marche avant sur « 1 ».
● Par la touche +/- correspondante, régler la vitesse d’exécution de l’arrêt sur « 700 ».
● Activer la fonction Comptage des points par la touche correspondante.
L’affichage passe sur Programmation du nombre de points.
● Si la fonction du Comptage des points a déjà été activée, passer à la fonction suivante par
pression de la touche Feuilleter.

PM

5
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1
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Entrée
● Par la touche +/- correspondante, régler le nombre de points sur « 1 ».
● Activer la fonction Coupe des fils en fin de secteur de couture par pression de la touche
correspondante.
● Appeler l’écran suivant par pression de la touche Feuilleter.

PM

5
5

INS

DEL

END
YES

END ● Par la touche +/-- correspondante, sélectionner « YES » pour terminer la programmation
de la couture.

● La touche TE/Speed assure l’acquisition des valeurs sélectionnées avant de passer en
Couture programmée.

Si la fonction Fin du secteur de couture na pas été activée, celle-ci peut être
appelée par la pédale ; voir le chapitre 7.04 Pédale.
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Entrée
11.05.02

Exemple de programmation d’une couture par la fonction « Teach-in »
La couture à programmer devra
- comporter 3 secteurs de couture et
- être mémorisée sous le numéro de programme 8.
● Mettre la machine sous tension.

2.5

2x

2.5

● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation
Programmation.

TE
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● Presser la touche PM pour appeler la programmation d’un programme de couture.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

PM

T
8

● A l’aide de la touche Feuilleter, appeler la variante de programmation « Programmation
d’une couture par la fonction Teach-in » ; voir le chapitre 11.02 Variantes de la
programmation de programmes de couture.
● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme « 8 ».
● Par la touche +/- correspondante, confirmer le choix fait.
L’affichage passe sur Programmation du premier secteur de couture.
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Entrée
Le premier secteur de couture devra comprendre
- la fonction Touche de genouillère en fin du secteur de couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,8 mm.

PM

1
1

2.8

2.8

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour le pied à
roulette sur « 2,8 ».
● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour la roue
d’entraînement sur « 2,8 ».
● Coudre le premier secteur de couture manuellement.

PM

1
1

1

END
NO

● Après l’arrêt de la machine, il faut réaliser la Programmation de la fin du secteur de
couture.
Par pression de la touche de genouillère ou F3, déclencher la fonction Fin de secteur par
touche de genouillère.

END ● Après la couture, passer par la touche +/- correspondante sur « NO » de manière à
permettre l’entrée d’autres secteurs de couture.
● Par pression de la touche +/- correspondante, passer dans le deuxième secteur de
couture.
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Entrée
Le deuxième secteur de couture devra comprendre
- la fonction Touche de genouillère en fin du secteur de couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,4 mm.

PM

2
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2.4

2.4

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour le pied à
roulette sur « 2,4 ».
● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point pour la roue
d’entraînement sur « 2,4 ».
● Coudre le deuxième secteur de couture manuellement.
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END
NO

● Après l’arrêt de la machine, il faut réaliser la Programmation de la fin du secteur de
couture.
Par pression de la touche de genouillère ou F3, déclencher la fonction Fin de secteur par
touche de genouillère.
● Par pression de la touche +/- sur « + », passer dans le troisième secteur de couture.
Le troisième secteur de couture devra comprendre
- la fonction Coupe des fils en fin de secteur de la couture et
- une longueur de point (pour le pied à roulette et la roue d’entraînement) de 2,8 mm.

PM
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3

2.8

2.8

● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point du pied à
roulette sur « 2,8 ».
● Par pression de la touche +/- correspondante, régler la longueur de point de la roue
d’entraînement sur « 2,8 ».
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Entrée
● Coudre le troisième secteur de couture manuellement.

PM

3
3

1

END
NO

● Après l’arrêt de la machine, procéder à la programmation de la fin du secteur de couture.
Par déplacement de la pédale en position « -2 », activer la fin du secteur de couture ; voir
le chapitre 7.03 Pédale.
● Par pression de la touche Coupe des fils, activer cette fonction pour ce secteur de
couture.

END ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner « YES » de manière à clôturer la
programmation de la couture.

PM

3
3

1

END
YES

● La programmation « Teach-in » de la couture, composée de trois secteurs, vient ainsi être
terminée. Par pression de la touche TE/Speed, les fils sont coupés et les valeurs
sélectionnées acquises. Ensuite, la machine passe dans le mode d’exploitation Couture.
Si aucune fonction de fin du secteur de couture n’a été activée, la fin du secteur
de couture est déclenchée par la pédale ; voir le chapitre 7.04 Pédale.
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Entretien et maintenance
Nettoyage .............................. quotidien ; plus souvent en cas d’utilisation ininterrompue
Niveau d’huile (lubrification des fils/du crochet) .......... quotidien, avant la mise en service
Huilage du crochet ...................................................... quotidien, avant la mise en service
Lubrification des pignons coniques ............................................................ une fois par an

Ces intervalles de maintenance se rapportent à une durée d'utilisation de la
machine en travail à une équipe. Avec des durées d'utilisation plus grandes, il
est indiqué de réduire les intervalles de maintenance.

Nettoyage
Assurer le nettoyage quotidiennement – plus souvent en cas d’utilisation ininterrompue – du
crochet, du compartiment crochet et de la roue dentée 3.
Mettre la machine hors tension !
Risque de blessure par le
démarrage non intentionnel de la
machine !

5 mm

2

1

3
86-005

12.01

Fig. 12 - 01

● Amener la barre à aiguille en position
supérieure.
● Ouvrir le cache du pilier et sortir la partie
supérieure de la boîte à canette avec la
bobine.
● Dévisser l’archet de crochet 1.
● Tourner le volant jusqu’à ce que la pointe
de la capsule inférieure 2 soit engagée
d’environ 5 mm dans la rainure de la
coursière du crochet.
● Sortir la capsule inférieure 2.
● Nettoyer la coursière du crochet avec du
pétrole.
● En remettant la capsule inférieure 2 en
place, veiller à ce que la corne de la
capsule inférieure 2 engrène dans la
rainure de la plaque à aiguille.
● Revisser ensuite l’archet de crochet 1.
● Mettre en place la boîte à canette et la
canette et refermer le cache du pilier.

12 - 1

Entretien et maintenance
12.02

Lubrification du crochet
Mettre la machine hors tension !
Risque de blessure par le
démarrage non intentionnel de la
machine !
● Avant la mise en service ou un arrêt
prolongé, verser quelques gouttes d’huile

86-005

supplémentaires dans la coursière du
crochet ( voir flèche ).

Fig. 12 - 02

12.03

Vérifier le niveau d'huile pour le crochet et les pièces de tête
Contrôlez le niveau d’huile
avant chaque mise en service.
L’huile doit toujours être visible
dans les réservoirs de réserve 1
et 2.
● Si nécessaire, ajoutez de l’huile par le
trou correspondant des réservoirs de
réserve.

1
2

Fig. 12 - 03

Utiliser uniquement de l’huile d’une viscosité moyenne de 22,0 mm²/s à 40 °C
et d’une densité de 0,865 g/cm³ à 15 °C.
Nous recommandons d’utiliser l’huile PFAF pour machines à coudre avec le
numéro de commande 280-1-120 144.
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12.04

Remplissage du réservoir d’huile pour la lubrification du fil
Contrôler le niveau d’huile avant
chaque mise en service.
Il doit toujours y avoir de l’huile
dans le réservoir.
● Au besoin, remplir de l’huile par le
perçage 1 jusqu’à la marque.
Nous recommandons l’huile de
lubrification de fil PFAFF,
n° de cde : 280-1-120 217.

Fig. 12 - 04

12.05

61-019

1

Huilage du couteau-raseur -726/05
● Deux fois par semaine, huiler tous les
points de glissement et paliers indiqués
par des flèches sur la fig. 12 - 05.
Utiliser uniquement de l’huile
d’une viscosité moyenne de
22,0 mm²/s à 40 °C et d’une
densité de 0,865 g/cm³ à 15 °C.
Nous recommandons d’utiliser
l’huile PFAFF pour machines à
coudre avec le numéro de
commande 280-1-120 144.

Fig. 12 - 05

12 - 3

Entretien et maintenance
12.06

Lubrification des pignons coniques

63-012

1

Fig. 12 - 06

Mettre la machine hors service !
Danger de blessure par un démarrage intempestif de la machine !

● Tous les pignons coniques sont à graisser une fois par an par de la graisse neuve.
● Coucher la tête de machine vers l’arrière sur l’appui prévu à cet effet.

La fig. 12 - 06 représente les pignons coniques de la PFAFF 1591.

● Pour redresser la tête de machine, presser la sécurité de basculement 1 vers l’arrière et
redresser la tête de machine des deux mains.
Redresser la tête de machine des deux mains !
Danger de pincement entre la tête de machine et le plateau !
Nous recommandons d’utiliser la graisse saponifiée à base de soude PFAFF
d’une température de goutte d’env. 150°C. Nº de commande 280-1-120 243.
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Réglage
A moins d’une indication différente, avant toute opération de réglage, il faut
toujours séparer la machine des réseaux électrique et pneumatique! Risque de
blessure par le démarrage non intentionnel de la machine !

13.01

Remarques relatives au réglage
Tous les travaux décrits par la suite se réfèrent à une machine complètement montée et qui
ne peuvent être exécutés que par du personnel spécialisé dûment formé.
Dans ces instructions, les caches et couvercles, qui doivent être démontés et remontés en
vue des contrôles et réglages à réaliser, ne sont pas mentionnés.
L’ordre des chapitres suivants correspond à l’ordre judicieux des travaux à réaliser sur une
machine à régler entièrement. Dans le cas d’opérations individuelles, à exécuter
séparément, tenir compte aussi des chapitres précédents et postérieurs.
Les vis et écrous entre parenthèses ( ) correspondent à des systèmes de fixation d’éléments
de machine qui sont à desserrer avant les réglages et à resserrer par la suite.

13.02

Outils, gabarits et autres moyens auxiliaires
● 1 jeu de tournevis d’une largeur de lame comprise entre 2 et 10 mm
● 1 jeu de clés plates d’une ouverture de 7 à 13 mm
● 1 jeu de clés pour vis à six pans creux de 1,5 à 6 mm
● 1 réglette métallique (n° de cde. 08-880 218-00)
● 1 jauge de réglage (position de l’aiguille dans le sens de la couture, n° de cde. 61-111 641-46)
● 1 calibre de réglage (n° de cde. 08-880 136-01)
● 1 calibre de réglage (n° de cde. 61-111 643-33)
● 1 tige de calage pour la remontée d’aiguille (n° de cde. 61-111 641-39)

13.03

Sigles
PMH = point mort haut
PMB = point mort bas
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Réglage
13.04

Réglage de la machine de base

13.04.01

Position de l’aiguille dans le sens de la couture avec les PFAFF 1571 et 1591
Règle
En longueur de point « 5 », l’aiguille, en position de renvoi avant et arrière, devra se trouver
à égale distance des bords intérieurs du trou d’aiguille.

4
5

=

1

6

=

3
2

Fig. 13 - 01

● Mettre la machine en marche et régler la longueur de point sur « 5 ».
● Mettre la machine successivement sur arrêt et sur marche (synchronisation de la barre à
aiguille par rapport à la longueur de point).
● Coudre un point et vérifier la position arrière de l’aiguille selon la règle.
● Manœuvrer le levier de marche arrière, coudre un point et vérifier la position avant de
l’aiguille selon la règle.
● Mettre la machine hors circuit.
● Pour effectuer le réglage, desserrer la vis 1 par le trou au dos du corps de machine.
● Desserrer la vis 2 et l’écrou 3.
● Conduire la partie coudée de la tige de réglage par le trou longitudinal au dos du corps de
machine et l’engager à travers le trou dans le levier 4 dans le trou 5.
● Déplacer le cadre de barre à aiguille 6 (vis 1) selon la règle ci-dessus.
Pour le réglage suivant, la vis 2 et l’écrou 3 restent desserrés.
● Effectuer un contrôle selon la règle.
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13.04.02

Position de l’aiguille dans le sens de la couture sur la PFAFF 1574
Règle
Vue dans le sens de la couture, l’aiguille doit piquer au centre du trou d’aiguille.

1
4
2

3

3

Fig. 13 - 02

● Déplacer le cadre oscillant de barre à aiguille 1 ( vis 2 et 4 ainsi qu’écrou 3 ) selon la règle.

Les vis 4 sont accessibles par les perçages situés au dos du boîtier.
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13.04.03

Limitation du mouvement de la bielle oscillante sur la PFAFF 1591 et 1571
Règle
En longueur de point « 5 », la vis 4, en position de renvoi avant et arrière de l’aiguille, devra
se trouver à égales distances du bord intérieur du logement.

3
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Fig. 13 - 03

● Mettre la machine en marche et régler la longueur de point sur « 5 ».
● Coudre un point et vérifier la position arrière de la vis 4 selon la règle.
● Manœuvrer le levier de marche arrière, coudre un point et vérifier la position avant de la
vis 4 selon la règle.
● Pour procéder au réglage, déplacer l’étrier 1 (vis 2 et écrou 3) selon la règle.
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13.04.04

Préréglage de la hauteur de l’aiguille
Règle
En position de P.M.H. de la barre à aiguille, il doit y avoir un espacement d’env. 22 mm
entre la pointe de l’aiguille et la plaque à aiguille.

2

1

21 mm

Fig. 13 - 04

● Déplacer la barre à aiguille 1 ( vis 2 ) selon la règle, mais sans la faire tourner.
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Remontée d’aiguille, écartement crochet-aiguille, hauteur de l’aiguille et
pare-aiguille sur la PFAFF 1571
Règle
Quand la barre à aiguille est à 2,0 mm après le PMB et quand la longueur de point est
réglée sur "0,8",
1. la pointe du crochet doit être dans l’axe de l’aiguille et entre 0,05 et 0,1 mm de l’aiguille,
2. le bord supérieur du chas de l’aiguille doit être entre 0,8 et 1,0 mm en-dessous de la
pointe du crochet,
3. le pare-aiguille 6 doit légèrement toucher l’aiguille.

7
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7

86-009

11

2

1

33

12
8
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61-023

5

Fig. 13 - 05

● Régler la longueur de point sur "0,8".
● Desserrer les paires de vis 1, 2, 3, 4 et 5.
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0,8 - 1 mm

4

86-008

6

Réglage
● Placez la barre à aiguille 2,0 mm après le PMB et insérez la tige de calage
(réf. n°61-111 641-39) dans le trou 6.
● Placez la pointe de navette au centre de l’aiguille. Veillez alors à ce que l’aiguille ne soit
pas marquée par la protection 7.
● Réglez la hauteur de l’aiguille en fonction de la règle 2, voir chapitre 13.04.04 Ajustage
préalable de la hauteur de l’aiguille.
● Poussez le montant de la navette en fonction de la règle 1 et serrez les vis 4 et 5.
● Serrez les vis 1 en tenant compte du jeu de la roue conique.
● Placez la bague de réglage 8 sur la roue conique 9 de l’installation et serrez les vis 2 et 3.
● Réglez la protection de l’aiguille 7 (vis 10) selon la règle 3.

Lors du changement de navette, veillez à ce que les marques 11 et 12 se
trouvent du même côté.
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Réglage
13.04.06

Remontée d’aiguille, écartement crochet-aiguille, hauteur de l’aiguille et
pare-aiguille sur la PFAFF 1574
Règle
Quand les barres à aiguille sont à 2,0 mm après le PMB,
1. la pointe des deux crochets doit être dans l’axe de l’aiguille et entre 0,05 et 0,1 mm de
l’aiguille,
2. le bord supérieur du chas de l’aiguille doit être entre 0,8 et 1,0 mm en-dessous des
pointes de crochets,
3. le pare-aiguille 9 doit légèrement toucher l’aiguille.
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Fig. 13 - 06
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Réglage
● Desserrer les vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
● Desserrer légèrement les vis 8.
● Placez la barre à aiguille 2,0 mm après le PMB et insérez le tire-boucle (réf. n° 61-111 64139) dans le trou 9.
● Placez les deux pointes de navette au centre de l’aiguille. Veillez alors à ce que les
aiguilles ne soient pas marquées par la protection 10.
● Réglez la hauteur de l’aiguille en fonction de la règle 2, voir chapitre 13.04.04 Ajustage
préalable de la hauteur de l’aiguille.
● Poussez les deux montants de navette en fonction de la règle 1 et serrez les vis 8.
● Serrez les vis 1 et 6.
● Serrez les vis 3 et 5 en tenant compte du jeu de la roue conique.
● Placez la bague de réglage 11 sur la roue conique 12 de l’installation et serrez les vis 2.
● Placez la bague de réglage 13 sur la roue conique 14 de l’installation et serrez les vis 4.
● Serrez les vis 7 des deux côtés de la colonne.
● Réglez la protection de l’aiguille 10 (vis 15) sur les deux navettes selon la règle 3.

Lors du changement de navette, veillez à ce
que les marques 16 et 17 se trouvent du
même côté.

16
17

13 - 9

Réglage
13.04.07

Remontée d’aiguille, écartement crochet-aiguille, hauteur de l’aiguille et
pare-aiguille sur la PFAFF 1591
Règle
Quand la barre à aiguille est à 2,0 mm après le PMB et quand la longueur de point est
réglée sur "0,8",
1. la pointe du crochet doit être dans l’axe de l’aiguille et entre 0,05 et 0,1 mm de l’aiguille,
2. le bord supérieur du chas de l’aiguille doit être entre 0,8 et 1,0 mm en-dessous de la
pointe du crochet,
3. le pare-aiguille 6 doit légèrement toucher l’aiguille.
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Fig. 13 - 07

● Réglez la longueur de point sur « 0,8 ».
● Desserrez les vis 1, 2, 3 et 4 de même que les vis 5 des deux côtés de la colonne.
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61-028
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Réglage
● Placez la barre à aiguille 2,0 mm après le PMB et insérez la tige de calage
(réf. n° 61-111 641-39) dans le trou 6.
● Insérez le tire-boucle (réf. n° 61-111 641-39) dans le trou 6.
● Placez la pointe de navette au centre de l’aiguille. Veillez alors à ce que l’aiguille ne soit
pas marquée par la protection 7.
● Réglez la hauteur de l’aiguille en fonction de la règle 2, voir chapitre 13.04.04 Ajustage
préalable de la hauteur de l’aiguille.
● Poussez le montant de navette en fonction de la règle 1 et serrez les vis 4.
● Serrez les vis 2 en tenant compte du jeu de la roue conique.
● Placez la bague de réglage 8 sur la roue conique 9 de l’installation et serrez les vis 1.
● Laissez les vis 5 desserrées pour d’autres réglages.
● Réglez la protection de l’aiguille 7 (vis 10) selon la règle 3.

Lors du changement de navette, veillez à ce
que les marques 11 et 12 se trouvent du
même côté.
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Réglage
13.04.08

Position de l’aiguille perpendiculairement à la couture sur la PFAFF 1571
Règle
Quand la longueur de point est réglée sur le maximum, l’aiguille doit se trouver au centre
du trou d’aiguille aussi bien à son entrée qu’à sa sortie de la plaque à aiguille.
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Fig. 13 - 08

● Tourner les vis 1 (vis 2, des deux côtés du pilier) de façon à respecter la règle.
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Réglage
Position des aiguilles perpendiculairement à la couture sur la PFAFF 1574
Règle
Vues perpendiculairement au sens de la couture, les aiguilles doivent piquer au centre de
leur trou d’aiguille.
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Fig. 13 - 09

● Déplacer la plaque-support 1 ( vis 2 de chaque côté du pilier ) conformément à la règle.
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Réglage
13.04.10

Position de l’aiguille perpendiculairement à la couture sur la PFAFF 1591
Règle
Vue perpendiculairement au sens de la couture, l’aiguille doit piquer au centre du trou
d’aiguille.
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Fig. 13 - 10

● Décaler le pilier 1 (vis 2, 3 et 4) de façon à respecter la règle.
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Réglage
Hauteur et course du dégageur de capsule
Règle
1. Les bords supérieurs du dégageur de capsule 1 et du support 3 du dégageur devront
être à la même hauteur.
2. Quand le dégageur de capsule 1 a écarté au maximum la capsule inférieure, l’ergot de
celle-ci devra être distant de 0,3 à 0,5 mm du bord arrière de la découpure dans la
plaque à aiguille.
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Fig. 13 - 11

● Déplacer le dégageur de capsule 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1.
● Tourner le volant jusqu’à ce que le dégageur de capsule ait écarté au maximum la capsule
inférieure.
● Tourner le dégageur de capsule 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 2.
Avec une PFAFF 1574, il faut répéter les réglages ci-dessus au pilier droit. Selon
la grosseur du fil, le réglage selon la règle 2 peut différer.
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Réglage
13.04.12

Hauteur de la roue d’entraînement sur la PFAFF 1571
Règle
1. La roue d’entraînement 4 sous charge doit dépasser d’env. 0,8 mm (hauteur d’une

0,8 mm

dent) de la plaque à aiguille.
2. La roue d’entraînement 4 hors charge doit posséder un jeu d’env. 0,3 mm.
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Fig. 13 - 12

● Rabattre le pied à roulette.
● Desserrer les vis 1 et 2.
● Décaler la roue de commande 3 de façon à respecter la règle 1, en veillant à ce que les
dentures de la roue de commande 3 et de la roue d’entraînement 4 s’engrènent
correctement.
● Serrer les vis 1.
● Décaler la glissière 5 de façon à respecter la règle 2 puis serrer les vis 2.
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Réglage
Hauteur de la roue d’entraînement sur la PFAFF 1574
Règle
1. La roue d’entraînement 4 sous charge doit dépasser d’env. 0,8 mm (hauteur d’une

0,8 mm

dent) de la plaque à aiguille.
2. La roue d’entraînement 4 hors charge doit posséder un jeu d’env. 0,3 mm.
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Fig. 13 - 13

86-016

13.04.13

● Rabattre le pied à roulette.
● Vis 1 et 2 ( en desserrer deux de chaque )
● Décaler la roue de commande 3 de façon à respecter la règle 1, en veillant à ce que les
dentures de la roue de commande 3 et de la roue d’entraînement 4 s’engrènent
correctement.
● Serrer les vis 1.
● Décaler la glissière 5 de façon à respecter la règle 2 puis serrer les vis 2.
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Réglage
13.04.14

Hauteur de la roue d’entraînement sur la PFAFF 1591
Règle
La roue d’entraînement doit dépasser d’env. 0,8 mm (hauteur d’une dent) de la plaque à

61-039
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aiguille.
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Fig. 13 - 14

● Rabattre le pied à roulette.
● Desserrer les vis 1.
● Tourner l’excentrique 3 (vis de fixation accessible par le perçage 2) de façon à respecter
la règle.
● Serrer les vis 1.
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Réglage
Passage entre le pied à roulette et la roue d’entraînement
Règle
Quand le levier 1 est remonté, le passage entre le pied à roulette et la roue d’entraînement
doit être de 7 mm.
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Fig. 13 - 15

● Faire remonter le levier 1.
● Déplacer la barre presse-étoffe ( vis 2 ) selon la règle en veillant à ce que le pied à
roulette soit parallèle à la roue d’entraînement.
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Réglage
13.04.16

Pied à roulette
Règle
Quand le pied à roulette 1 repose sur la roue d’entraînement 5, il doit être:
1. vu dans le sens de la couture, parallèle à la roue d’entraînement 5,
2. vu dans le sens de la couture, dans l’axe de l’aiguille ( gauche ),
3. vu transversalement au sens de la couture, le plus près possible de l’aiguille ( gauche ).
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Fig. 13 - 16

● Faire remonter le pied à roulette 1.
● Pour les réglages suivants, toujours veiller à ce que la règle 1 soit respectée.
● Déplacer le pied à roulette 1 ( vis 2 ) selon la règle 2.
● Laisser redescendre le pied à roulette 1 sur la roue d’entraînement 5.
● Déplacer le support de pied à roulette 3 ( vis 4 ) selon la règle 3.
Pour la couture d’arcs très prononcés, le pied à roulette 1 doit être légèrement
déplacé en direction de l’opérateur.
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Réglage
Serre-ouvrage (uniquement avec la PFAFF 1574)
Règle
Le serre-ouvrage 1 devra,
1. vu dans le sens de couture, se trouver le plus près de l’aiguille et
2. vu transversalement au sens de couture, être centré par rapport à l’aiguille
3. avec le pied à roulette abaissé, le serre-ouvrage 1 devra être distant entre 0,2 et 0,3 mm
de la pièce.
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Fig. 13 - 17

● Déplacer le serre-ouvrage 1 (vis 2) selon la règle 3.
● Déplacer le support 3 (vis 4) conformément à la règle 1.
● Déplacer le support 5 (vis 6) selon la règle 2.
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Réglage
13.04.18

Relève-pied automatique
Règle
Quand l’aimant 1 est actionné, le levier 3 du pied à roulette doit retomber de façon
automatique.
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Fig. 13 - 18

● Déplacer l’aimant 1 ( vis 2 ) selon la règle.
● Mettre la machine en service et vérifier l’application de la règle.
● Mettre la machine hors service.
En fonction de l’épaisseur de la matière utilisée, le passage entre le pied à
roulette et la roue d’entraînement peut, par déplacement de l’aimant 1 vers la
droite, augmenter d’une valeur maxi. de 10 mm.
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Réglage
13.04.19

Genouillère
Règle
1. La genouillère doit encore présenter un faible jeu avant la remontée du pied à roulette.
2. Quand la genouillère est actionnée jusqu’à la butée, le levier du pied à roulette doit
retomber de façon automatique.
3. La barre 5 de la genouillère doit former un angle d’env. 75° par rapport au plateau
fondamental.
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Fig. 13 - 19

● Tourner la vis 1 ( écrou 2 ) selon la règle 1.
● Tourner la vis 3 ( écrou 4 ) selon la règle 2.
● Régler la barre 5 ( vis 6 ) selon la règle 3.
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Réglage
13.04.20

Débrayage de la tension
Règle
Les disques de tension 8 doivent être distants de 0,5 mm environ lorsque
1. le levier 1 est levé,
2. le pied presseur automatique est actionné ou lorsque
3. l’aimant 6 est poussé.
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● Soulevez le levier 1 et réglez la vis 2 (écrou 3) selon la règle 1.
● Levez le pied à roulette à l’aide du pied presseur automatique ou du levier articulé et
poussez l’entraîneur 4 (vis 5) selon la règle 2.
● Poussez l’aimant 6 jusqu’à la butée.
● Poussez l’aimant 6 (vis 7) selon la règle 3.
Le moment de desserrage du disque de tension par les aimants 6 peut être
modifié par le biais des fonctions de service, voir chapitre 13.08 Réglage des
paramètres.
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Réglage
Ressort contrôleur du fil sur la PFAFF 1571 et 1591
Règle
1. Le mouvement du ressort contrôleur 7 du fil devra être terminé lorsque la pointe de
l’aiguille pénètre dans la matière ( course approx. du ressort 7 mm ).
2. Lorsque la boucle de fil est à son maximum lors de son guidage autour du crochet, le
ressort contrôleur de fil 7 devra se relever légèrement de son appui 1.
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Fig. 13 - 21

● Déplacer l’appui 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1.
● Pour régler la force du ressort, tourner la vis 3 ( vis 4 ) en conséquence.
● Déplacer le régulateur de fil 5 ( vis 6 ) conformément à la règle 2.
Pour des raisons techniques de couture, il peut être nécessaire de s’écarter de
la course ou force indiquées du ressort.
Déplacer le régulateur de fil 5 ( vis 6 ) vers " + " ( plus de fil )
ou " - " ( = moins de fil ).
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Réglage
13.04.22

Ressorts contrôleur du fil sur la PFAFF 1574
Règle
1. Le mouvement des ressorts contrôleur 3 et 6 des fils devra être terminé lorsque les
pointes des aiguilles pénètrent dans la matière ( course approx. du ressort 7 mm ).
2. Lorsque les boucles de fil sont à leur maximum lors de leur guidage autour des crochets,
les ressorts contrôleur de fil 3 et 6 devront se relever légèrement de leurs appuis 1 et 9.
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Fig. 13 - 22

● Déplacer l’appui 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1.
● Pour régler la force du ressort contrôleur de fil 3, tourner la vis 4 ( vis 5 ) en conséquence.
● Pour régler la force du ressort contrôleur de fil 6, tourner la douille 7 ( vis 8 ) en
conséquence.
● Déplacer l’appui 9 ( vis 10 ) selon la règle 1. ( Avec une plage de réglage trop faible,
l’appui 9 peut être vissé dans un autre perçage. )
● Déplacer le régulateur de fil 11 ( vis 12 ) conformément à la règle 2.
Pour des raisons techniques de couture, il peut être nécessaire de s’écarter de
la course ou force indiquées des ressorts contrôleur de fil.
Déplacer le régulateur de fil 11 ( vis 12 ) vers " + " ( plus de fil )
ou " - " ( = moins de fil ).
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Réglage
Bobinoir
Règle
1. Quand le bobinoir est embrayé, l’entraînement de la broche du bobinoir doit être fiable.
Quand le bobinoir est débrayé, la roue de friction 5 ne doit pas être en contact avec la
roue de commande 1.
2. Le bobinoir doit s’arrêter automatiquement quand la quantité de remplissage est encore
à environ 1 mm du bord de la canette.
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Fig. 13 - 23

● Déplacer la roue de commande 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.
● Déplacer le boulon 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 2.
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Réglage
13.04.24

Pression du pied à roulette
Règle
L’entraînement de la matière doit être irréprochable. La matière ne doit présenter aucune
marque de pression.
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Fig. 13 - 24

● Réglez la pression du pied à roulette sur la vis 1 en fonction de la règle.

La vis 1 se trouve sous une protection.

En cas de faible pression du pied à roulette, la vitesse de descente du pied à
roulette peut être augmentée par le biais du paramètre « 202 », voir chapitre
13.08 Réglage des paramètres.
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Réglage
13.04.25

Lubrification
Règle
Au bout de 10 secondes de rotation, un mince filet d’huile devra se dessiner sur un
morceau de papier tenu à côté du crochet.
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Fig. 13 - 25

● S’assurer que de l’huile se trouve dans le réservoir et qu’il n’y ait pas d’air dans les
conduites d’huile.
● Laisser tourner la machine entre 2 et 3 minutes.
Pendant la rotation de la machine, ne pas mettre la main dans les zones
d’aiguille et de crochet! Risque de blessure par les pièces mobiles !
● Tenir un morceau de papier contre le crochet pendant la rotation de la machine et vérifier
la règle.
● Régler éventuellement le débit d’huile à la vis 1.
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Réglage
13.04.26

Réenclencher l’accouplement à glissement
Le réglage de l’accouplement à glissement 1 se fait en usine. En cas de prise
du fil, l’accouplement à glissement 1 se débloque pour éviter tout
endommagement du crochet. L’enclenchement est décrit ci-après.
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Fig. 13 - 26

● Dégager le fil qui s’est pris.
● Maintenir l’accouplement 1 contre la vis 2 et tourner le volant jusqu’à ce que
l’accouplement 1 s’encliquette de façon audible.
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Réglage
13.05

Réglage du couteau raseur –725/04

13.05.01

Position du porte-couteau sur la 1571
Règle
Quand le couteau raseur est embrayé et la roue de réglage 1 a été tournée jusqu’à sa
butée supérieure,
1. le porte-couteau 2 doit être parallèle au pilier et
2. le bord supérieur de la plaque à aiguille doit se trouver au milieu de l’angle du couteau.
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Fig. 13 - 27

● Dégager le fil qui s’est pris.
● Maintenir l’accouplement 1 contre la vis 2 et tourner le volant jusqu’à ce que
l’accouplement 1 s’encliquette de façon audible.
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Réglage
13.05.02

Position du porte-couteau sur la 1574 et 1591
Règle
Quand le couteau raseur est embrayé, le milieu de l’angle du couteau doit être à la même
hauteur que le bord supérieur de la plaque à aiguille.
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Fig. 13 - 28

● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Desserrer la vis 1.
● Placer le couteau en position centrale en tournant l’excentrique 2.
● Décaler le porte-couteau 3 de façon à respecter la règle puis serrer la vis 1.
● Amener le circlip 4 contre le porte-couteau 3.
Il est possible de modifier ce réglage de base de l’excentrique 2 en fonction de
l’épaisseur de la matière.
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Réglage
Course du couteau sur la 1571
Règle
Pour adapter au mieux la machine aux différentes matières à coudre, il est possible de
régler la course du couteau entre 1,0 et 3,5 mm.
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Fig. 13 - 29

● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) de façon à placer la marque de la course voulue en face de
la marque de la bague de serrage 3.
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Réglage
13.05.04

Course du couteau sur la 1574 et1 1591
Règle
Pour adapter au mieux la machine aux différentes matières à coudre, il est possible de
régler la course du couteau entre 2,0 et 3,5 mm.
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Fig. 13 - 30

● Décaler la manivelle 1 (écrou 2) dans la coulisse 3 de façon à respecter la règle.
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Réglage
13.05.05

Mouvement du couteau sur la 1571
Règle
Quand, le couteau raseur ayant été pivoté et l’aiguille étant dans le trou d’aiguille, on
tourne l’arbre du moteur à la main, le mouvement du couteau 1 doit s’effectuer de moitié
devant l’aiguille et de moitié derrière l’aiguille.
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Fig. 13 - 31

● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Décaler le couteau 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Réglage
13.05.06

Mouvement du couteau sur la 1574 et 1591
Règle
Quand, le couteau raseur ayant été pivoté et l’aiguille étant dans le trou d’aiguille, on
tourne l’arbre du moteur à la main, le mouvement du couteau 3 doit s’effectuer de moitié
devant l’aiguille et de moitié derrière l’aiguille.
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● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Décaler le porte-couteau 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Réglage
Position du couteau
Règle
Quand le couteau raseur a été pivoté, le couteau doit être légèrement en contact avec la
plaque à aiguille, mais on ne doit entendre aucun sifflement pendant la coupe.

2

61-055

1

3

4

61-075

13.05.07

Fig. 13 - 33

PFAFF 1571
● Tourner la vis 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
● Effectuer un essai de coupe et, au besoin, recommencer le réglage.
PFAFF 1574 et 1591
● Décaler le couteau 3 (vis 4) de façon à respecter la règle.
● Effectuer un essai de coupe et, au besoin, recommencer le réglage
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Réglage
13.06

Réglage du couteau raseur –726/05 de la 1591

13.06.01

Position du couteau par rapport à la plaque à aiguille
Règle
Quand le couteau raseur a été pivoté, le couteau 2 doit être parallèle à l’insert de la plaque
à aiguille.
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Fig. 13 - 34

● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Desserrer la vis 1 et reculer légèrement le couteau 2.
● Tourner la vis moletée 3 jusqu’à ce que son bord supérieur soit de niveau avec le bord
supérieur du guide cylindrique 4.
● Desserrer la vis 5, placer le guide 6 au milieu du guide 7 et serrer légèrement la vis 5.
● Tourner le porte-couteau 8 de façon à respecter la règle puis serrer la vis 5.

La vis 1 reste desserrée en vue des réglages suivants.
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Réglage
Position du couteau perpendiculairement à la couture
Règle
Quand le couteau raseur a été pivoté, le couteau 2 doit être à la verticale et légèrement en
contact avec l’insert de la plaque à aiguille.
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● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Tourner la vis moletée 1 pour placer le couteau à la verticale.
● Amener le couteau 2 légèrement en contact avec l’insert de la plaque à aiguille puis
serrer la vis 3.

La vis moletée 1 permet d’adapter la pression de coupe à la matière utilisée.
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Réglage
13.06.03

Hauteur du couteau
Règle
Quand le couteau raseur a été pivoté, le milieu de l’angle du couteau doit être à la même
hauteur que le bord supérieur de la plaque à aiguille.
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1

Fig. 13 - 36

● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Tourner la vis moletée 1 de façon à respecter la règle.
Il est possible de modifier ce réglage de base en fonction de l’épaisseur de la
matière.
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Réglage
Mouvement du couteau
Règle
Quand, le couteau raseur ayant été pivoté et l’aiguille étant dans le trou d’aiguille, on
tourne l’arbre du moteur à la main, le mouvement du couteau 3 doit s’effectuer de moitié
devant l’aiguille et de moitié derrière l’aiguille.

2
1

3

½
½
63-014

13.06.04

Fig. 13 - 37

● Mettre la machine hors service et faire pivoter le couteau raseur.
● Décaler le porte-couteau 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Réglage
13.06.05

Course du couteau
Règle
Pour adapter au mieux la machine aux différentes matières à coudre, il est possible de
régler la course du couteau entre 1,0 et 3,5 mm.

3
1

61-057

2

Fig. 13 - 38

● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) sur l’arrière de la tête de machine de façon à placer la
marque de la course voulue en face de la marque 3.
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13.07

Réglage du coupe-fil –900/81

13.07.01

Position de repos du levier à galet / position radiale de la came de commande
Règle
1. En position de repos du coupe-fil, le levier 5 devra porter contre le poussoir 6 et le galet
du levier à galet 7 se trouver à 0,3 mm de la came de commande 3.
2. Au PMH du releveur de fil, la came de commande 3 devra tout juste avoir amené le
levier à galet 7 dans sa position de repos.

0,3 mm

7
4

3
1

6

5

Fig. 13 - 39

● En veillant à ce que le poussoir 6 se trouve contre sa butée gauche, déplacer l’électro 1
(2 vis ) conformément à la règle 1.
● Tourner la came de commande 3 ( vis 4 ) conformément à la règle 2.
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13.07.02

Position du support de l’attrape-fil
Règle
1. Entre la roue dentée 3 et le segment dentaire 4 devrait exister un très léger jeu.
2. Tant en position de repos qu’au point mort avant de l’attrape-fil, la distance entre le
segment dentaire 4 et le bord extérieur du support 1 de l’attrape-fil devrait être égale
(voir flèche).

1

3
4

1

1

2
2
4
4

Fig. 13 - 40

● Régler le support 1 de l’attrape-fil ( vis 2 ) conformément aux règles.
Si l’on ne parvient pas à accomplir la règle 2, desserrer la vis 2 et déplacer le
segment dentaire 4 d’une dent.
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Réglage
Distance entre l’attrape-fil et la plaque à aiguille
Règle
Au cours de son mouvement oscillant, l’attrape-fil 1 devra tendre au maximum jusqu’au
bord de la plaque à aiguille ( voir flèche ).

1

2

2

1
1
86-021

13.07.03

Fig. 13 - 41

● Déplacer l’attrape-fil 1 ( deux vis 2 ) conformément à la règle parallèlement au support de
l’attrape-fil.

13 - 45

Réglage
13.07.04

Position de l’attrape-fil
Règle
1. Le bord inférieur de l’attrape-fil 1 devra être distant de 0,1 mm de la corne de la boîte à
canette 5.
2. En position de repos du coupe-fil, le bord arrière de l’attrape-fil devra être situé entre

5
1

mm

5

86-022

2,

3
5-

0,1mm

2,5 et 3,0 mm derrière le bord du couteau.

3

86-044

1

2

Fig. 13 - 42

● Déplacer l’attrape-fil 1 (deux vis 2) selon la règle 1.
● Tourner l’attrape-fil 1 (vis 3) conformément à la règle 2.

L’attrape-fil 1 devra être parallèle à la face du support 4 de l’attrape-fil.
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86-023

4

Réglage
Position et pression du couteau
Règle
1. Le couteau 1 devra porter contre la plaque à aiguille.
2. La pression du couteau devra être le plus faible possible ; elle devra toutefois suffire
encore à exécuter sûrement la coupe des fils.

86-024

13.07.05

2

1
86-025

Fig. 13 - 43

● Déplacer le couteau 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1 ou le faire pivoter
conformément à la règle 2.
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13.07.06

Ressort pince-fil inférieur
Règle
1. Le ressort pince-fil inférieur devrait être guidé sûrement dans le canal à fil de l’attrape-fil 3.
2. Tout en pinçant sûrement le fil inférieur après la coupe, la force du ressort pince-fil
inférieur devrait être la plus faible possible.

3

2
63-034

1
3

86-027

63-035

4

1

Fig. 13 - 44

● Régler le ressort pince-fil inférieur 1 (vis 2) conformément à la règle 1.
● Régler la force du ressort selon la règle 2 en pliant la branche 4 du pince-fil inférieur 1 en
conséquence.
Contrôle – règle 1
● Mettre la machine hors tension et amener le levier releveur de fil au PMH.
● Faire entrer et sortir l’attrape-fil 3 à la main et vérifier la règle 1 ; modifier éventuellement
le réglage.
Contrôle – règle 2
● Après la coupe des fils, coudre quelques points en faisant tourner le volant et vérifier en
même temps si, entre le 1er et le 3e point, le fil inférieur est sorti du ressort pince-fil
inférieur. Modifier éventuellement la force du ressort.
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Réglage
Essai de coupe manuel
Règle
1. En son mouvement vers l’avant, l’attrape-fil 1 ne devra pas pousser devant soi le fil de
canette 3.
2. Au point d’inversion avant de l’attrape-fil 1, le fil de canette 3 devra être attrapé
sûrement par le crochet 4.
3. A l’issue du processus de coupe, les fils supérieur et inférieur devront avoir été
impeccablement coupés et le fil inférieur 3 être pincé.

3
2
1

3

4
86-027

13.07.07

61-108

Fig. 13 - 45

● Coudre quelques points.
● Placer l’interrupteur général sur Arrêt.
● Exécuter le processus de coupe manuellement.
● Vérifier les règles 1 et 2 et rajuster éventuellement l’attrape-fil 1 suivant le chap.
13.07.04 " Position de l’attrape-fil ".
● Vérifier la règle 3 et rajuster éventuellement le ressort de serrage 2 du fil de canette
conformément au chap. 13.07.06 " Ressort de serrage du fil de canette ".
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13.07.08

Tringlerie de transmission ( uniquement avec la PFAFF 1574 )
Règle
En position de repos du dispositif coupe-fil, les leviers de commande 1 devront être parallèles.

1

2

1

Fig. 13 - 46

● Régler le levier de commande 1 ( vis 2 ) suivant la règle ci-dessus.
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Réglage
13.08

Réglages des paramètres

13.08.01

Exemple d’une programmation de paramètres
● Mettre la machine sous tension.

2x

● Presser deux fois la touche TE/Speed de manière à appeler le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

No ● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres «
500 ».
TE

No
500

● Confirmer ce choix par pression de la touche +/- correspondante.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

TE

No
501

VAL
3500

No ● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre souhaité, « 501
», par exemple.

VAL ● Par pression de la touche +/- correspondante, entrer la valeur voulue pour le paramètre.
● Par pression de la touche TE/Speed, cette valeur est acquise et le programme passe
dans le mode d’exploitation Couture.
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13.08.02

Liste des paramètres
Les paramètres « 100 » sont librement accessibles à l’opératrice.
L’intervention sur les paramètres « 200 » à « 800 », par contre, n’est possible

Valeur
réglée 1574

Valeur de
réglage
1571 / 1591

101

Arrêt initial en fonction de la pédale
(I = ARRET, II = MARCHE) I I

I - II

I

I

102

Rotation arrière
(I = ARRET, II = MARCHE) I I

I - II

I

I

103

Point cible
(I = ARRET, II = MARCHE) I I

I - II

I

I

104

Contrôle du fil inférieur
(0 = ARRET, 1 = Compteur rétrograde,
2 = Dispositif de contrôle du fil)

0-2

0

0

0 -99999

12000

12000

0 -999

100

100

-

0305/...

105

Compteur rétrograde du fil inférieur

106

Compteur résiduel du fil inférieur

108

Affichage de la version du logiciel du
processeur principal

109
110

2
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0329/....

Affichage de la version du logiciel du
processeur de moteur pas-à-pas
Affichage de la version du logiciel du
pupitre de commande

V004H202

111

Affichage de la version du logiciel de
l’entraînement de couture

V35

112

Bip des touches du pupitre de commande
I = Arrêt, II = Marche II II

I - II

I

I

113

Avertisseur sonore en cas de changement
de zone I I I = Arrêt, II = Marche

I - II

I

I

201

Configuration de la machine
1 = 1571 + 1591
2 = 1571 + 1591 avec cellule photoélectrique
6 = 1574, 7 = 1574 avec cellule photoélectrique

1-7

1

1

202

Vitesse de descente du pied à roulette
I = lent, II = rapide

I - II

I

I

203

Attribution de la touche de point individuel
I = point individuel, II = aiguille en haut

I - II

I

I

Attribution de la touche du demi-point
I = demi-point, II = aiguille en haut

I - II

I

I

0 - 191
0 - 127

3
-

125

204
3

Signification

Secteur de
réglage

1

Paramètres

Groupe

qu’après avoir introduit le numéro de code et ne doit être effectué que par du
personnel autorisé.

301

Position jeteur de fil PMH

Groupe

Paramètres

Secteur de
réglage

Valeur
réglée 1574

Valeur de
réglage
1571 / 1591

Signification

Réglage

3

302

Position aiguille en bas

0 - 127

35

17

303

Position « aimant de coupe marche »

0 - 127

35

17

304

Position aimant de coupe « impulsion »

0 - 127

155

100

305

Position aimant de coupe « ARRET »

0 – 127

185

120

306

Position rotation arrière

0 – 127

155

100

307

Position du point cible

0 – 127

7

7

308

Position du débrayeur de tension du fil

0 – 127

170

98

401

Temps de retard levage du tapis transporteur [s]

0,01 - 1,50

0,02

0,02

402

Retard au démarrage après la descente du
tapis transporteur [s]

0,01 - 1,50

0,15

0,15

403

Réglage du levage du pied à roulette [s]

0,01 – 0,20

0,03

0,03

404

Impulsion aimant du coupe-fil [%]

10 - 50

35

35

405

Temps de nettoyage du dispositif de
contrôle du fil [s]

0,01 - 1,50

0,25

0,25

501

Vitesse de rotation maximale

100 – 3500

2600

3500

502

Vitesse de rotation de l’arrêt initial

100 – 1500

700

700

503

Vitesse de rotation de l’arrêt final

100 – 1500

700

700

504

Vitesse de rotation du démarrage
programmable

100 – 3500

1500

700

0 – 15

0

0

4

5

6

505

Points de démarrage lent

601

Déplacement du moteur pas à pas pied à
roulette et roue d’entraînement

602

Affichage des entrées
0123456789ABCDEF
0: Aiguille en position médiane(1571, 1591) E16
1: Aiguille en position finale(1571, 1591) E15)
2: Codage intermittent (E14)
3: libre (E13)
4: libre (E12)
5: libre (E11)
6: libre (E10)
7: libre (E9)
8: libre (E8)
9: Défaut du fil inférieur (E7)
A: Touche de genouillère (E6)
B: libre (E5)
C: Blocage au démarrage (E4)
D: Touche du point individuel sur la tête
de machine (E3)
E: Touche du demi-point sur la tête de
machine (E2)
F: Touche du point en marche arrière sur
la tête de machine (E1)
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6

7

8

13 - 54

603

Position de base de l’entraînement machine
(voir chapitre 8.02.04 et 8.02.05 )

604

Procédure de départ à froid (voir chapitre 13.11)

605

Contrôle de la formation du point par rotation du volant

701

Part P régulateur de vitesse de rotation

702

Valeur de
réglage
1571 / 1591

Valeur
réglée 1574

Secteur de
réglage

Signification

Paramètres

Groupe

Réglage

-

(8±3)

1 – 50

30

30

Part I régulateur de vitesse de rotation

0 – 100

50

50

703

Part P régulateur de position

1 – 50

20

20

704

Part D régulateur de position

1 – 100

30

30

705

Temps pour régulateur de position

0 – 100

25

25

706

Part P régulateur de position pour frein résiduel

1 – 50

25

25

707

Part D régulateur de position pour frein résiduel

1 – 50

15

15

708

Couple maximum pour frein résiduel

0 – 100

0

0

709

Vitesse de rotation minimale de la machine

3 – 64

6

6

710

Vitesse de rotation maximale de la machine

1 – 35

26

35

711

Vitesse de rotation maximale du moteur

1 – 35

40

35

712

Vitesse de positionnement

3 – 25

18

18

713

Rampe d’accélération

1 – 50

35

35

714

Rampe de freinage

1 – 50

30

30

715

Position de référence

0 – 127

35

17

716

Temps homme mort

0 – 255

40

40

717

Courant d’amorçage moteur

3 – 10

8

8

718

Filtre anti-vibration

1 – 10

6

6

719

Affectation du sens de rotation

0–1

0

0

720

Correction de la position de référence

0 - 127

64

64

801

Droit d’accès groupe de fonctions 100

0–1

0

0

802

Droit d’accès groupe de fonctions 200

0–1

1

1

803

Droit d’accès groupe de fonctions 300

0–1

1

1

13.09

13.10

Valeur de
réglage
1571 / 1591

Valeur
réglée 1574

Paramètres

Secteur de
réglage

Groupe

Signification

Réglage

8

804

Droit d’accès groupe de fonctions 400

0–1

1

1

805

Droit d’accès groupe de fonctions 500

0–1

1

1

806

Droit d’accès groupe de fonctions 600

0–1

1

1

807

Droit d’accès groupe de fonctions 700

0–1

1

1

808

Droit d’accès groupe de fonctions 800

0–1

1

1

809

Droit d’accès création de programmes

0–1

1

1

810

Entrer code d’accès

0 - 9999

1500

1500

Légende des messages de défaut
Message
Error 1:

Description
Erreur système

Error 2:
Error 3:

Moteur de couture
Zone

Error 4:
Error 5:

Fin de zone
Pédale actionnée lors de la mise sous tension

Error 6:
Error 7:

Erreur de communication avec le processeur du moteur pas à pas
Fin de rampe

Error 8:
Error 9:

Fin de course introuvable de l’entraînement de l’aiguille
Position centrale introuvable de l’entraînement de l’aiguille

Error 10:
Error 11:

Erreur du processeur du moteur pas à pas
Fréquence pas à pas excessive du moteur pas à pas

Error 12:
Error 13:

Erreur lors de la déviation de la couture
Erreur du système de couture Doku

Error 14:
Error 15:

Numéro de programme incorrect (supérieur à 99)
Numéro de zone incorrect

Error 16:
Error 17:

Mémoire pleine
Longueur de point incorrecte

Error 19:
Error 21:

Interface avec la commande externe
Surcharge du transformateur

Error 22:
Error 23:

Tension de réseau
Transformateur 24V trop haut/bas

Messages d’avertissement
Message

Description

Warning 2

Défaut du fil inférieur
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13.11

Effectuer un départ à froid
● Mettre la machine sous tension.

2x

● Presser deux fois la touche TE/Speed pour appeler le mode d’exploitation
Programmation.

TE

No
101

VAL
II

No ● Par la touche +/- correspondante, sélectionner le groupe de paramètres « 600 ».

TE

No
600

● Confirmer ce choix par pression de la touche +/- correspondante.
● Entrer le code selon le chapitre 9.10 Entrer/modifier le numéro de code.

TE

No
604

RESET

No ● Par pression de la touche +/- correspondante, sélectionner le paramètre « 604 ».

RESET ● Lancer le départ à froid par pression de la touche +/- correspondante.
● Mettre la machine hors tension.

Après un départ à froid, toutes les valeurs programmées sont ramenées à
celles existant à la livraison.
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13.12

Mise à jour par Internet du logiciel de la machine
Le logiciel de la machine peut être actualisé par la flash-programmation PFAFF. Pour cela,
installer le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type
de machine sur un ordinateur. Pour transmettre ensuite les données correspondantes à la
machine, l’ordinateur et la commande de la machine doivent être raccordés par un câble zéro
modem correspondant (n° de commande 91-291 998-91).
Le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type
de machine peuvent être téléchargés du portail PFAFF sous la voie suivante :
www.pfaff-industrial.de/de/service/download/steuerungssoftware.html
Pour actualiser le logiciel de la machine, procéder comme suit :
En cours de l’actualisation du logiciel, aucun travail d’équipement, d’entretien ou
de réglage ne doit être réalisé sur la machine !
● Mettre la machine hors tension.
● Raccorder la commande de la machine
(RS232) à l’ordinateur (interface sérielle
ou adaptateur USB correspondant) ; pour
cela, il faut défaire la prise du pupitre de

1
2

commande.
● Mettre l’ordinateur en marche et lancer le
programme d’amorçage PFP.
Sélectionner le type de machine.
● Presser le bouton-poussoir «
Programmation ».
● Selon le logiciel à actualiser, maintenez le
bouton Boot 1 ou 2 enfoncé et mettez la
machine sous tension.
1 = pour la commande de la machine,

Fig. 13 - 47

2 = pour les moteurs pas à pas.
(la PFAFF 1574 n’est dotée que d’un
bouton Boot pour les deux fonctions).

● Presser le bouton-poussoir « OK ».
L’actualisation du logiciel est effectuée. Le progrès de l’actualisation ressort de la barre
d’affichage du programme d’amorçage PFP.
● Pendant le processus de mise à jour, la machine ne doit pas être mise hors tension.
● Après avoir terminé l’actualisation, mettre la machine hors tension et finir le programme
d’amorçage PFP.
● Défaire la liaison entre l’ordinateur et la commande de la machine et remettre en place le
pupitre de commande à la commande de la machine.
● Mettre la machine sous tension.
Un contrôle de plausibilité et un départ à froid sont éventuellement effectués.
Pour de plus amples informations et conseils, consulter le fichier «
PFPHILFE.TXT ». Celui-ci peut être appelé par pression du bouton-poussoir dans
le programme d’amorçage PFP.
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Pièces d'usure
14.01

Pièces d’usure
Cette liste contient les principales pièces d’usure.
Une liste détaillée des pièces de la machine complète peut être commandée
( référence 296-12-18 725 ).

PFAFF 1571, 1574, 1591

12-305 174-15

91-176 329-05
11-130 284-15
PFAFF 1574

11-330 964-15
91-164 303-93/001 (pied à roulette 35 mm diam., 4,0 mm de
large, denté)
91-164 711-91-91 (pied à roulette 35 mm diam., 4,0 mm de
large, à enduction plastique)

91-176 321-05

11-108 093-15
11-330 082-15
(2x)

91-165 344-15
(2x)

91-173 664-15

91-263 400-91 (A; B)
91-263 405-91 (C)
91-263 392-91

91-118 308-05
91-000 390-05

91-263 397-01

91-000 928-15
91-010 166-05

91-175 690-05
91-263 292-91 (A; B)
91-263 293-91 (C)
91-000 529-15 (3x)
91-119 408-05 (A; B)
91-175 137-05 (C)
91-000 452-15
(2x)

PFAFF 1571,
1591
Système 134
91-263 261-05

PFAFF 1574
Système 134-35

14 - 1

Pièces d'usure

Pour sous-classe -900/81
11-130 092-15 (2x)
12-315 080-15 (2x)
11-108 846-15 (2x)

91-263 348-05
91-263 139-05

11-108 093-15 (2x)

91-263 294-05

99-137 151-45

91-171 049-05

91-171 042-05

1574-725/04; 1591-725/04

1571-725/04

11-130 167-15

1591-726/05
91-175 180-15

11-173 168-15

91-119 202-04/001

91-011 165-04/001

91-011 324-04/003
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Schémas électriques
15

Schémas électriques
Liste de référence des schémas électriques

15 - 1

A1
A2

Unité de commande Quick P 320MS (P 321MS)
Pupitre de commande S2

A3
DX355

OTE (détection de la tête)
Cadre oscillant de la barre à aiguille (uniquement avec P321MS)

H1

Eclairage

H20

DEL comptage des points

M1

Moteur de couture

M2

Moteur pas à pas roue d’entraînement

M3
M4

Moteur pas à pas pied à roulette
Moteur pas à pas aiguille (uniquement avec P321MS)

PDE

Synchronisateur PD 3

Q1

Commutateur principal

S1

Pédale codeur de valeurs théoriques

S20
S21

Touche de genouillère (programme)
Touche VR à la main

S22
S23
S24

Touche point individuel
Touche changement de position de l’aiguille
Touche blocage du démarrage

X1
X1A

Fiche secteur
Interface RS232 1 pupitre de commande S2

X1B
X3

VSS OTE
Codeur relatif (moteur de couture)

XR3
X4A

Codeur relatif (moteur de couture) PFAFF 1574
Moteur pas à pas roue d’entraînement

X4B
X5

Moteur pas à pas pied à roulette
Entrées

X6A
X6B

Moteur pas à pas aiguille (uniquement avec P321MS)
Interface RS232 2 (uniquement avec P321MS)

X8
X11A

Moteur de couture
Interface CAN

X11B
X13

Pédale codeur de valeurs théoriques
Sorties

Y1

-910/.. Releveur autom. du pied presseur (PFA)

Y2
Y3

900/.. Coupe-fils
Tension du fil

Y4
Y6

Tension du fil
-926/04 Dispositif de contrôle du fil inférieur

91-191 442-95 partie 1

version 25.11.03

Schéma des circuits électriques
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