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  Sécurité

1 Sécurité

1.01 Directives de sécurité

Cette machine a été construite d‘après les directives européennes fi gurant dans la 
déclaration de conformité et la déclaration d‘incorporation.
En complément des présentes instructions, nous vous invitons à observer également tous 
les règlements et dispositions légales valables généralement - y compris dans le pays 
d’utilisation du matériel - ainsi que les prescriptions en vigueur au plan de la protection de 
l’environnement. Toujours observer les dispositions en vigueur de l’Association territoriale de 
la prévoyance contre les accidents et de toute autre autorité de surveillance.

1.02 Consignes de sécurité générales

 ● La mise en service de la machine est subordonnée à la prise de connaissance des 
présentes instructions de service par le personnel formé en conséquence.

 ● Avant la mise en service, lire également les consignes de sécurité et les instructions 
d’utilisation éditées par le fabricant du moteur.

 ● Observer les indications sur la machine relatives aux risques et à la sécurité.

 ● La machine ne peut être utilisée que pour les travaux auxquels elle est destinée et avec 
tous ses systèmes de sécurité; ce faisant, observer strictement les consignes de 
sécurité en vigueur.

 ● Avant de procéder à l’échange d’organes de couture (tels que l’aiguille, le pied presseur, 
la plaque à aiguille et la canette), avant l’enfi lage, avant de quitter le poste de travail et 
avant tous travaux d’entretien, couper la machine du réseau électrique par l’interrupteur 
général ou en retirant la fi che secteur.

 ● Ne confi er les travaux d’entretien quotidiens qu’à un personnel formé en conséquence!

 ● Ne faire effectuer les réparations et les opérations d’entretien particulières que par du 
personnel spécialisé ou des personnes formées en conséquence.

 ● Ne faire exécuter les travaux sur l’équipement électrique que par du personnel spécialisé 
et formé en conséquence.

 ● Il est interdit de travailler sur les pièces ou dispositifs sous tension à l’exception des 
travaux prévus par les prescriptions de la norme EN 50110.

 ● Toute transformation ou modifi cation de la machine demande la stricte observation de 
toutes les consignes de sécurité en vigueur.

 ● Pour les réparations, n’utiliser que les pièces de rechange agréées par nous. Nous 
attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les pièces de rechange et 
accessoires n’ayant pas été livrés par nous n’ont pas non plus été contrôlés ni 
homologués par nous. Le cas échéant, leur montage et/ou l’emploi de tels produits peut 
avoir des conséquences néfastes sur certaines caractéristiques de construction de la 
machine. Par conséquent, nous ne pourrons assumer aucune garantie pour les 
dommages causés par l’utilisation de pièces n’étant pas d’origine.
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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‘enfi ler, de 
changer l‘aiguille, la canette, de la nettoyer, etc.

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 pro- ●

tection 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 par- ●

fait 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.

I
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1.05 Opératrices et personnel spécialisé

1.05.01 Personnel opérateur

Les opératrices et opérateurs sont chargés de l’équipement, de l’exploitation et du nettoyage de 
la machine ainsi que de la suppression d’anomalies survenues dans le domaine de la couture.

Les opératrices sont obligées d’observer les points suivants et de:
respecter les consignes de sécurité fi gurant dans le présent manuel d’utilisation, quelles  ●

que soient les travaux à effectuer !

s’abstenir de tout procédé susceptible de porter atteinte à la sécurité de la machine ! ●

porter des vêtements collants et renoncer à porter des bijoux tels que colliers, chaînes et  ●

bagues !

veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à la zone de danger de la machine ! ●

signaler immédiatement au responsable de l’atelier toute modifi cation de la machine sus- ●

ceptible de porter atteinte à la sécurité !

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé comprend des personnes ayant acquis une formation spéciale dans 
les domaines de l’électrique/électronique et de la mécanique. Il est chargé de la lubrifi cation, 
de l’entretien, de la réparation et du réglage de la machine.

Le personnel spécialisé est obligé d’observer les points suivants et de:
respecter les consignes de sécurité fi gurant dans le présent manuel d’utilisation, quelles  ●

que soient les travaux à effectuer !

veiller à placer l’interrupteur général sur Arrêt et de le sécuriser dans cette position avant  ●

tous travaux de réglage et de réparation !

s’abstenir de tous travaux sur les pièces et dispositifs sous tension ! Exceptions : voir les  ●

prescriptions EN 50110.

remettre en places les caches de protection 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 1 m doit 
rester libre devant et derrière la machine, afi n d’assurer la liberté d’accès à tout 
moment.

Pendant le fonctionnement, ne pas approcher les mains de l’aiguille! 
Danger de blessure! 

Dans le cas de travaux d’entretien et de réglage, bloquer le couteau par le verrou 1. 
Risque de blessure par le couteau !

Ne pas utiliser la machine sans le protège-releveur de fi l  2 !
Risque de blessure par le releveur de fi l en mouvement !

Ne pas utiliser la machine sans le protège-yeux 3 ou  4 !
Risque de blessure par l’aiguille ! L’exécution du protège-yeux est fonction du 
type d’installation de la machine.

N’utiliser la machine qu’avec le couvercle 5 fermé !
Risque de blessure par le crochet !

Fig. 1 - 01
83-002

115-001

1

2

3

4

5

3
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2 Utilisation conforme aux prescriptions

Les PFAFF 3119-1/51, PFAFF 3119-1/52 et PFAFF 3119-2/52 servent à la confection automa-
tique de boutonnières perlées ou plates avec deux arrêts droits cousus à plat ou relevés sur 
des matières fi nes dans la lingerie et la confection.

Les PFAFF 3119-2/53, PFAFF 3119-3/51 et PFAFF 3119-4/51 assurent la confection automa-
tique de boutonnières perlées ou plates avec deux arrêts droits cousus à plat ou relevés sur 
des matières moyennes dans la lingerie et la confection.

Les PFAFF 3119-2/62 et PFAFF 3119-2/63 assurent la confection automatique de boutonniè-
res perlées ou plates avec deux arrêts droits cousus à plat ou relevés sur des matières insta-
bles dans la lingerie et la confection.

La PFAFF 3119-5/51 permet de confectionner des passants pour ceintures de sécurité dans 
l’industrie automobile.

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 pres-
criptions. L’utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect 
des mesures d’utilisation, de réglage, de maintenance et de réparation prescri-
tes par le constructeur.
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3 Caractéristiques techniques ▲

3.01 Caractéristiques générales

Vitesse de couture max: .......................................................................................4.200 pts/mn
Type de point: ...................................................................................................................... 304
Course de barre à aiguille:............................................................................................34,5 mm
Epaisseur max. de l’ouvrage: ............................................................................................3 mm
Passage max. sous le cadre presse-tissu: ...................................................................12,5 mm
Passage transversal sous le bras: .................................................................................235 mm
Passage longitudinal sous le bras: ..................................................................................30 mm
Schéma de couture ........................................................... boutonnière max. 70 mm x 6,0 mm
Longueur de coupe ...................................................................................... 6,4 mm - 64,6 mm
Largeur max. du point: ..........................................................................................max. 6,0 mm
Nombre de points/boutonnière: ..........................................................librement programmable
Type d’entraînement: .............................................................................................. intermittent

Tension secteur: ............................................................. 230 V  ±10%, 50 / 60 Hz, monophasé
Puissance max. absorbée: .............................................................................................0,6 kVA
Puissance électrique raccordée: ....................................................................................0,7 kVA
Protection:.......................................................................par fusible 1 x 16 A, à action retardée
Etat du logiciel: .....................................................................................voir le paramètre „104“

Pression d’air de service: ................................................................................................. 6 bars
Consommation d’air: ..............................................................................................~1,2 l / cycle

Indication relative aux bruits de fonctionnement:
Niveau sonore lié au poste de travail en fonction de la vitesse 
de couture 4s Marche et 2s Arrêt, rapportée au poste de travail: ......................LpA = 78 dB(A)■

(mesure du niveau de bruit suivant la DIN 45 635-48-B-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Dimensions de la tête: 
Longueur approx.: .........................................................................................................514 mm 
Largeur approx.: ............................................................................................................200 mm
Hauteur approx.: ...........................................................................................................450 mm
Poids approx. de la tête:.................................................................................................... 65 kg

Dimensions du bâti: 
Longueur approx.: .......................................................................................................1060 mm 
Largeur approx.: ............................................................................................................600 mm
Hauteur approx.: ...........................................................................................................820 mm
Poids approx. du bâti avec boîte de contrôle: ................................................................... 45 kg

Système d’aiguilles: ............................................................................................................. 438
Grosseur d’aiguille pour matières fi nes: ......................................................................... 60 - 70 
Grosseur d’aiguille pour matières moyennes: .............................................................. 80 - 100

▲ Sous réserve de modifi cations techniques

■ KpA = 2,5 dB
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3.02 Schémas de couture correspondant aux différentes sous-classes

S
o

u
s-

cl
as

se

-1/51

-1/52

-2/51

-2/62

-2/53

-2/63
-3/51 -4/51 -5/51

D
éc

o
u

p
e 

d
an

s 
ca

d
re

 
p

re
ss

e-
ti

ss
u

 [
en

 m
m

]

30,0 x 5,6
40,0 x 5,6

44,0 x 6,0

40,0 x 6,7

44,0 x 7,0
46,0 x 6,7 55,0 x 7,0 77,0 x 7,0

D
im

en
si

o
n

s 
b

o
u

to
n

n
iè

re
s

[e
n

 m
m

] min.

9,0 x 2,0

max.

24,0 x 4,4

min.

9,0 x 2,0

max.

34,0 x 4,4

min.

9,0 x 2,0

max.

34,0 x 5,4

min.

9,0 x 2,0

max.

40,0 x 5,4

min.

9,0 x 2,0

max.

48,0 x 5,4

min.

9,0 x 2,0

max.

70,0 x 6,0

Lo
n

g
u

eu
rs

 d
e 

co
u

p
e 

[e
n

 m
m

]

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

19,0

22,2

25,4

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

19,0

22,2

25,4

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

19,0

22,2

25,4

28,6

31,7*

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

19,0

22,2

25,4

28,6

31,7*

33,7

35,0

36,5

38,1

6,4

9,5

11,0

12,7

14,0

16,0

17,5

19,0

22,2

25,4

28,6

31,7

33,7

35,0

36,5

38,1 à 45*

64,6

* Avec les sous-classes -3/51 et -4/51 et à partir d’une longueur de coupe de 31,7 mm, le  couteau 
devra avoir une longueur minimale de 16,0 mm. Avec la sous-classe -5/51 et à partir d’une longueur  de 
coupe de 45 mm, le couteau devra avoir une longueur minimale de 22,2 mm.

Avant tout échange d’outils de couture, il faut adapter le système de comman-
de à la sous-classe suivant le chapitre 8.04 « Réglage de la commande ». En 
cas de faux réglage, le couteau ou l’aiguille peuvent frapper sur le cadre presse-
étoffe.
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4 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 di- ●

verses 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, en faisant éventuellement appel aux 
services d’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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5 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 transpor-
tées en position verticale.

5.03 Elimination de l’emballage

L’emballage de ces machines est composé de papier, carton et fi bres 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 appli-
cation d’un fi lm d’huile.
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6 Signifi cation des symboles

Dans ce manuel d’utilisation, les opérations à effectuer ou informations importantes sont 
soulignées par la présence de symboles. Les symboles utilisés ont la signifi cation suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrifi cation

Maintenance, réparation, ajustage, entretien

(opérations réservées au personnel spécialisé)
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Fig. 7 - 01

7 Eléments de commande

7.01 Interrupteur général

Pour mettre la machine en circuit ou pour  ●

l’arrêter, tourner l’interrupteur général 1 
en conséquence.

0

56
-0

67

1

Fig. 7 - 02

7.02 Commutateur d’un compresseur séparé (en option)

Le compresseur est mis sous tension ou  ●

hors tension par rotation correspondante 
du commutateur 1.

Avant mise en marche de la 
machine, mettre le compres-
seur sous tension et attendre 
que le manomètre affi che une 
tension de 6 bar.

Avec une pression insuffi sante 
apparaît un message de défaut 
sur l’écran.

1
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Fig. 7 - 03

7.03 Fonctions de la pédale

 -1 = Empêche l’action du couteau en fi n 
du cycle de couture en cours

 0 = Position de repos
 +1 = Descente du cadre presse-tissu
 +2 = Couture

11
3-

00
5

0

-1

+1

+2

83
-0

05

Fig. 7 - 04

7.04 Bouton de blocage de la tombée du couteau

Pour empêcher le couteau d’ouvrir la bou- ●

tonnière en fi n de cycle de couture, pres-
ser le bouton 1.

Le couteau est bloqué mécaniquement  ●

par déplacement du levier 2 dans le sens 
de la fl èche. Cela empêche le couteau de 
tomber lors de travaux de préparation, 
d’entretien et de réparation.

1

2
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7.05 Pupitre de commande

Les touches du pupitre de commande 1 servent à appeler les fonctions machine en vue de 
sa préparation, de la couture et de l‘entrée des paramètres. Les fonctions des touches de 
programme dépendent, entre autres, de la sélection du mode d‘exploitation et de l‘activation 
du mode séquentiel, voir le chapitre 9.06 Sélection du mode d‘exploitation ou le chapitre 

9.11 Activation du mode séquentiel.

Fig. 7 - 05

1

7.05.01 Symboles à l‘écran

Vitesse maximale Largeur du point d‘arrêt

Longueur de coupe Densité des points

Totalisateur ou compteur 
rétro-grade

Allongement de l‘arrêt

Forme de boutonnière ou forme 
d‘arrêt

Mémoire de la machine

Fonction « Entrée Carte mémoire SD

Fonction « Couper

7.05.02 Fonctions générales des touches

Touches plus/moins

Appuyer sur la touche plus/moins correspondante  et la maintenir appuyée pour exécuter 
la fonction qui y est affi chée ou pour modifi er la valeur numérique affi chée au-dessus.
Ce faisant, en appuyant sur la touche et en la maintenant pressée, la valeur numérique affi -
chée au-dessus sera d‘abord lentement modifi ée. La valeur numérique changera plus rapide-
ment lorsque la touche plus/moins est maintenue plus longtemps appuyée. 
Les touches plus/moins indiquées respectivement sont représentées comme ci-contre 
dans la description suivante.
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Arrêt

La machine s‘arrête en plein milieu du cycle de couture. ●

L‘opération de bobinage est démarré / arrêté en dehors du cycle de couture. ●

A l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 1..

Lors de la marche par à-coups du cycle de couture, toutes les opérations de cou-
pe sont également effectuées. Risque de blessure lié à la chute du couteau !

Marche par à-coups vers l‘arrière

L‘ensemble du cycle de couture est avancé pas à pas vers l‘arrière. ●

A l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 2..

Marche par à-coups vers l‘avant

L‘ensemble du cycle de couture est avancé pas à pas vers l‘avant. ●

A l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 3.

Position de base

En mode de fonctionnement couture, la machine passe en position de base. ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 4.

Cadre presse-tissu en haut/en bas

Le cadre presse-tissu est relevé / abaissé en mode de fonctionnement « Couture ». ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 5.

P1

Touche d‘appel rapide pour les programmes Vario et spéciaux. ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 6.

P2

Touche d‘appel rapide pour les programmes Vario et spéciaux ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 7.

P3

Touche d‘appel rapide pour les programmes Vario et spéciaux ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 8.

P4

Touche d‘appel rapide pour les programmes Vario et spéciaux ●

Lors de l‘entrée du numéro de code, cette touche correspond au chiffre  ● 9.

Feuilleter

En mode d‘exploitation Couture, la touche sert à passer de l‘affi chage de la vitesse à l‘af- ●

fi chage du schéma de couture et inversement.

Les touches décrites ci-après, disposant chacune d‘une diode lumineuse, per-
mettent d‘appeler d‘autres fonctions compte tenu du mode choisi. Lorsque la 

diode est allumée, la fonction correspondante est active/enclenchée.
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7.05.03 Autres fonctions des touches en mode boutonnières

Lors de la sélection du mode boutonnières, voir le chapitre 9.06  Sélection du mode d‘ex-

ploitation, la fonction des touches dépend de l‘affi chage dans le visuel, voir le chapitre 10 
Couture. 

Lorsqu‘au lieu de la longueur de coupe, le numéro de programme est affi ché à l‘écran, les 
trois touches suivantes servent de touches de station pour les programmes Vario et spé-
ciaux.

A l‘affi chage de la longueur de coupe à l‘écran, la densité des points est mise sur  ● gros-

sier.

A l‘affi chage de la longueur de coupe à l‘écran, la densité des points est mise sur  ●

moyen.

A l‘affi chage de la longueur de coupe à l‘écran, la densité des points est mise sur  ● fi n.

Largeur de boutonnière / modifi cation des lèvres

Les valeurs actuelles de la largeur de boutonnière (à gauche) et de la modifi cation de la  ●

longueur des lèvres (à droite) sont affi chées à l‘écran lorsque cette fonction est activée. 
Elles peuvent être modifi ées au moyen de la touche plus/moins correspondante.

Largeur de coupe / modifi cation de la longueur de coupe

Les valeurs actuelles de la largeur de coupe (à gauche) et de la modifi cation de la lon- ●

gueur des lèvres et de la longueur de coupe (à droite) sont affi chées à l‘écran lorsque cet-
te fonction est activée. Elles peuvent être modifi ées au moyen de la touche plus/moins 
correspondante.

Mode couture / entrée

Cette touche permet de passer du mode de fonctionnement Couture (LED éteinte) au  ●

mode de fonctionnement Entrée (LED allumée).

La touche sert à confi rmer le message de défaut, une fois que le défaut a été éliminé. ●

Couture deux tours

A l‘activation de cette fonction, les boutonnières sont cousues deux fois. ●

Totalisateur / compteur rétrograde

Lorsque l‘une de ces fonctions est activée, l‘autre est désactivée.  ●

Lorsque la fonction est activée, la valeur réelle apparaît à droite à l‘écran. Pour affi cher la 
valeur de consigne, appuyer deux fois sur la touche. Cette valeur peut être modifi ée au 
moyen de la touche plus/moins correspondante.

A l‘entrée du numéro de code, la touche  ● Totalisateur correspond au chiffre 0.
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7.05.04 Autres fonctions des touches en mode arrêts

Lors de la sélection du mode arrêts, voir le chapitre 9.06  Sélection du mode d‘exploita-

tion, la fonction des touches dépend de l‘affi chage dans le visuel, voir le chapitre 10 Coutu-

re.

Lorsqu‘au lieu de la longueur d‘arrêt, le numéro de programme est affi ché à l‘écran, les trois 
touches suivantes servent de touches de station pour les programmes Vario et spéciaux.

Lorsque la longueur d‘arrêt est affi chée à l‘écran, un arrêt réglé préalablement est activé. ●

Lorsque la longueur d‘arrêt est affi chée à l‘écran, un arrêt réglé préalablement est activé. ●

Lorsque la longueur d‘arrêt est affi chée à l‘écran, un arrêt réglé préalablement est activé. ●

1. couture (en marche avant)

Les valeurs actuelles de la couture en marche avant pour ce qui est de la largeur d‘arrêt (à  ●

gauche), de la longueur de point (au milieu) et de la modifi cation de la longueur d‘arrêt (à 
droite) sont affi chées à l‘écran lorsque cette fonction est activée. Elles peuvent être mo-
difi ées au moyen de la touche plus/moins correspondante.

2. couture (en marche arrière)

Les valeurs actuelles de la couture en marche arrière pour ce qui est de la largeur d‘arrêt  ●

(à gauche), de la longueur de point (au milieu) et de la largeur de coupe (à droite) sont affi -
chées à l‘écran lorsque cette fonction est activée. Elles peuvent être modifi ées au moyen 
de la touche plus/moins correspondante (pas pour la forme d‘arrêt « 35 »).

Mode couture / entrée

Cette touche permet de passer du mode de fonctionnement Couture (LED éteinte) au  ●

mode de fonctionnement Entrée (LED allumée).

La touche sert à confi rmer le message de défaut, une fois que le défaut a été éliminé. ●

Totalisateur / compteur rétrograde

Lorsque l‘une de ces fonctions est activée, l‘autre est désactivée.  ●

Lorsque la fonction est activée, la valeur réelle apparaît à droite à l‘écran. Pour affi cher la 
valeur de consigne, appuyer deux fois sur la touche. Cette valeur peut être modifi ée au 
moyen de la touche plus/moins correspondante.

A l‘entrée du numéro de code, la touche  ● Totalisateur correspond au chiffre 0.
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7.05.05 Autres fonctions des touches dans le mode séquentiel activé

Lorsque le mode séquentiel est activé, voir le chapitre 9.11 Activation du mode séquen-

tiel, les touches suivantes possèdent les fonctions décrites ci-après.

Les trois touches suivantes servent de touches de station pour les séquences, voir égale-
ment le chapitre 11.06.01 Réalisation de séquences.

La séquence entrée sous le paramètre «  ● 111 » est activée.

La séquence entrée sous le paramètre «  ● 112 » est activée.

La séquence entrée sous le paramètre «  ● 113 » est activée.

Mode couture / entrée

Cette touche permet de passer du mode de fonctionnement Couture (LED éteinte) au  ●

mode de fonctionnement Entrée (LED allumée).

La touche sert à confi rmer le message de défaut, une fois que le défaut a été éliminé. ●

Totalisateur / compteur rétrograde

Lorsque l‘une de ces fonctions est activée, l‘autre est désactivée.  ●

Lorsque la fonction est activée, la valeur réelle apparaît à droite à l‘écran. Pour affi cher la 
valeur de consigne, appuyer deux fois sur la touche. Cette valeur peut être modifi ée au 
moyen de la touche plus/moins correspondante.

A l‘entrée du numéro de code, la touche  ● Totalisateur correspond au chiffre 0.



Installation et première mise en service

24

8 Installation et première mise en service

L’installation et la première mise en service de la machine doivent seulement 
être effectuées par des spécialistes qualifi és. 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 fi able. Le socle doit 
être suffi samment solide, afi n de garantir une couture en toute sécurité.

8.01 Installation

Sur le lieu d’installation devront se trouver des branchements adéquats pour l’alimentation 
électrique ; voir le chapitre 3 Caractéristiques techniques. Un sol parfaitement plan et fer-
me ainsi qu’un éclairage suffi sant devront également y être assurés.

8.01.01 Réglage en hauteur de la plaque de table

Pour des raisons relatives à l’emballage, la plaque de table a été abaissée.

Pour le réglage en hauteur de la plaque de table voir le point suivant.

Desserrer les vis  ● 1 et 2 et régler la plaque de table à la hauteur voulue.

Resserrer fermement les vis  ● 1.

Placer la pédale dans la position souhaitée et resserrer les vis  ● 2.

Fig. 8 - 01
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8.01.02 Possibilités d’installation

La Pfaff 3119 peut être installée de deux manières.
Variante  ● A : couture transversalement au bord de table

Variante  ● B : couture parallèlement au bord de table

Fig. 8 - 02

Si la machine est installée pour la « couture parallèlement au bord de table », il 
faut monter le protège-yeux 1 (numéro de commande 91-160 383-90).

Les caches de protection doivent être montés avant la mise en service de la 
machine ; ils ne doivent en aucun cas être démontés, voir aussi le chapitre  

1.06 Indications sur les dangers!

56
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83-042

A B

1
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8.01.03 Plan des perçages pour la table machine (machine installée parallèlement au bord de table)
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8.01.04 Plan des perçages pour la table machine (machine installée transversalement au bord de table)
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Mettre en place toutes les fi ches  ( ● 1 bis 8) selon leur désignation sur la boîte de commande.

Visser le câble de mise à la terre de la machine et du moteur à la connexion de mise à la  ●

terre 9. 

Relier les points de mise à la terre  ● 9 et 10 au moyen d’un câble de mise à la terre.

Visser le câble de mise à la terre de l’interrupteur général à la connexion de mise à la terre  ● 10. 

8.01.05 Branchement des fi ches de raccordement et du câble de mise à la terre

Fig. 8 - 03
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8.01.06 Montage du porte-bobine

Monter le porte-bobine en se référant à  ●

la fi g. 8-04.

Ensuite, placer le support dans le trou  ●

du plateau, et le fi xer à l’aide des écrous 
fournis.

Fig. 8 - 04

8.02 Première mise en service

Nettoyer soigneusement la machine et contrôler ensuite le niveau d’huile (voir le chap.  ● 12 
Entretien et soins).

Contrôler l’état de la machine, notamment celui des canalisations électriques et pneuma- ●

tiques.

Faire vérifi er par un électricien si le moteur peut être mis en service avec la tension sec- ●

teur disponible.

Raccorder la machine au système d’air comprimé. Ce faisant, le manomètre devra indi- ●

quer une pression approx. de 6 bars.

Régler la pression éventuellement sur cette valeur ( voir le chap. ● 12.05 Contrôle et 

réglage de la pression d’air ). 

8.03 Mise en circuit/Arrêt de la machine

Pour la mise en marche ou l’arrêt de la machine, voir le  ● chap. 7.01 Interrupteur général.

Aménager la commande de machine selon le  ● chap. 8.04 « Réglage de la commande de 

machine ».
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8.04 Réglage de la commande de machine

Après la première mise sous tension de la machine, il faut d’abord vérifi er l’affectation de la 
commande de machine à la sous-classe de machine utilisée et la régler éventuellement.

8.04.01 Déterminer la sous-classe

Mesurer les dimensions de la découpure  ●

dans le cadre presse-étoffe 1.

Par l’intermédiaire de ces dimensions  ●

et le tableau ci-après, il est possible de 
déterminer la sous-classe et, par con-
séquent, la valeur pour le paramètre 
« 202 ».

Le réglage du paramètre «  ● 202 » est dé-
crit au chap. 8.04.02 « Réglage du para-
mètre « 202 ».

Fig. 8 - 05

1

Découpure dans presse-étoffe Sous-classe Valeur du paramètre « 202 »

30,0 x 5,6 3119-1/51, -1/52 1

40,0 x 5,6 3119-2/51 2

44,0 x 6,0 3119-2/62 2

40,0 x 6,7 3119-2/53 3

44,0 x 7,0 3119-2/63 3

46,0 x 6,7 3119-3/51 4

55,0 x 7,0 3119-4/51 5

77,0 x 7,0 3119-5/51 6
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8.04.02 Réglage du paramètre « 202 »

Mettre la machine sous tension. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 200 » au moyen de la touche plus/moins corres-
pondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la touche  ● plus 
droite.

Entrer le code selon le chap ● . 11.03 « Entrer/modifi er le code d’accès ».

Appeler le paramètre «  ● 202 », par exemple, par la touche plus/moins correspondante.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, choisir la valeur pour la sous-classe détermi-
née, un « 3 », par exemple, pour la sous-classe 3119-2/53, voir le chap. 8.04.01 « Déter-

miner la sous-classe ».

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

No
2 0 0

No VA L
2 0 2 3
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Par le trou 3, il est possible de s’assurer de l’engagement à fond de l’aiguille 2. 
Une aiguille cassée peut être chassée du pince-aiguille à l’aide d’un outil adé-
quat dans le trou 3.

9 Équipement

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 per-
sonnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le com-
mutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du réseau!

9.01 Mise en place de l’aiguille

Mettre la machine hors circuit! 
Bloquer mécaniquement le cou-
teau par le verrou ! Risque de 
blessure par l’aiguille et le cou-
teau !

N’utiliser que les aiguilles du 
système prévu pour cette ma-
chine ; voir le chapitre 3 Carac-

téristiques techniques

Desserrer la vis  ● 1.

Introduire l’aiguille  ● 2 à fond dans le pince-
aiguille. Ce faisant, la rainure longue doit 
montrer en direction du couteau.

Resserrer la vis de fi xation  ● 1 de l’aiguille.
Fig. 9 - 01 83
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9.02 Bobinage du fi l de canette, réglage de la tension initiale du fi l

Fig. 9 - 02
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Placer la bobine  ● 1 vide sur la broche de bobinoir 2.

Insérer le fi l de la façon indiquée sur la fi g.  ● 9-02 et l’enrouler plusieurs fois sur la bobine 1 
à l‘encontre du sens des aiguilles d’une montre.

Mettre le bobinoir en marche en pressant simultanément la broche de bobinoir  ● 2 et le levier 3.

La bobine se remplit pendant le processus de couture.

La vis moletée  ● 4 permet de régler la tension du fi l sur la bobine 1.

Le bobinoir s’arrête automatiquement quand la bobine  ● 1 est remplie.

Après le bobinage, le fi l supérieur peut être coupé par le couteau  ● 5.

Si le bobinage du fi l est irrégulier:
Desserrer l’écrou  ● 6. 

Faire tourner le guide-fi l  ● 7 en conséquence.

Serrer l’écrou  ● 6.

Remplissage de la canette en dehors du cycle de couture :
La touche Stop permet de débrayer l’entraînement du cadre presse-tissu et du 
couteau de sorte que, lorsque la pédale est abaissée, seule la canette est rem-
plie. Il faut par ailleurs désenfi ler l’aiguille.
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9.03 Enfi lage du fi l de canette / Réglage de la tension du fi l de canette

Placer la canette  ● 1 dans la boîte à canette 2.

Commencer par engager le fi l dans la fente  ● 3 et sous le ressort 4.

Ensuite, faire passer le fi l par la fente  ● 5.

Avec des boutonnières perlées :
Faire passer le fi l par le trou  ● 6.

Avec des boutonnières plates :
Faire passer le fi l par le trou  ● 7.

Couper le fi l au couteau  ● 8.

Régler la tension de fi l par rotation correspondante de la vis  ● 9.

Utiliser l’outil joint à cet effet. ●

Pour obtenir les boutonnières plates, le fi l inférieur doit être fortement tendu de 
manière que le nouage des fi ls ait lieu à l’envers de la pièce.

Fig. 9 - 03

2

1
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5

6

7
8

9
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-0
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9.04 Mise en place de la boîte à canette

Mettre la machine hors circuit ! 
Bloquer mécaniquement le cou-
teau ! Risque de blessure par 
l’aiguille et le couteau !

Ouvrir le compartiment de crochet. ●

Pour retirer la canette :

Ouvrir le loquet  ● 1 et retirer la boîte à ca-
nette 2 avec la canette du crochet.

Pour mettre la canette en place :

Ouvrir le loquet  ● 1 et engager la boîte à 
canette 2 avec la canette dans le crochet.

Lâcher le loquet  ● 1 et pousser la boîte à 
canette jusqu’à ce qu’elle s’enclenche 
perceptiblement dans le crochet.

Refermer le compartiment de crochet. ●Fig. 9 - 04

1

2
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9.05 Enfi lage du fi l supérieur

83-012Fig. 9 - 05

Mettre la machine hors circuit !
Bloquer mécaniquement le couteau !
Risque de blessure par l’aiguille et le couteau !

Enfi ler le fi l supérieur selon la fi g.  ● 9-05.
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9.06 Sélection du mode d‘exploitation

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche) ●

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 100 » au moyen de la touche plus/moins corres-
pondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus.

Appeler le paramètre «  ● 115 » au moyen de la touche plus/moins correspondante (mode 
d‘exploitation).

Sélectionner le mode d‘exploitation (I, II) souhaité à l‘aide de la  ● touche plus/moins cor-
respondante :

 I = mode boutonnières
 II = mode arrêts

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

Les fonctions des touches sur le pupitre de commande dépendent, entre 
autres, du mode d‘exploitation sélectionné, voir le chapitre 7.05 Pupitre de 

commande.

No
1 0 0

No VA L
1 1 5 I
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9.07 Sélection du type de boutonnière / du type d’arrêt

Le type de boutonnière ou d’arrêt, décrit par la suite, est sélectionné en fonction du mode 
d’exploitation choisi ; voir le chap. 9.06 Sélection du mode d’exploitation.

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 100 » au moyen de la touche plus/moins corres-
pondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la touche ●

plus.

Appeler le paramètre «  ● 105 » au moyen de la touche plus/moins correspondante (type 
de boutonnière).

Avec la  ● touche plus/moins, sélectionner le type de boutonnière (1 - 5) ou le type d‘arrêt 
(1 - 4) voulu :

Types de boutonnière

1 - boutonnière perlée, arrêts plats
2 - lèvres parfaitement plates
3 - lèvres entièrement relevées
4 - 1er tour parfairement plates, 2e tour entièrement relevées (2 tours)
5 - 1er tour parfaitement plates, 2e tour lèvres relevées et arrêts plats (2 tours)

Types d’arrêt

1 - 1re couture relevée, 2e couture à plat
2 - 1re et 2e coutures à plat
3 - 1re et 2e coutures relevées
4 - 1re couture à plat, 2e couture relevée

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche)..

No
1 0 0

No VA L
1 0 5 1
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9.08  Réglage de la tension du fi l supérieur

Fig. 9 - 06

Enfi ler et mettre la boîte à canette en place selon le type de boutonnière souhaité ; voir le  ●

chap. 9.03 relatif à l’enfi lage de la boîte à canette et au réglage de la tension du fi l in-

férieur.

Mettre la machine en circuit et sélectionner le type de boutonnières souhaité (boutonniè- ●

res perlées ou plates) par le pupitre de commande ; voir le chap. 9.07 Sélection du type 

de boutonnière / du type d’arrêt

Avec des boutonnières perlées (A) :
Ouvrir complètement la tension  ● 1 et régler la tension 2 de telle sorte que le nouage des 
points ait lieu au milieu de la pièce.

Régler la tension  ● 1 de sorte que le nouage des points à lèvres soit tiré en haut.

Avec les boutonnières plates (B) :
Régler la tension  ● 2 (tension réduite) de sorte que le nouage des points soit tiré sur la face 
inférieure de la pièce.

Effectuer le réglage avec des fi ls supérieur et inférieur de différentes couleurs.

83-01356-017a

56-017b
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83
-0
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9.09 Réglage de la pression du cadre presse-tissu

Régler la pression sur le cadre presse-tis- ●

su par rotation correspondante de la vis 
de réglage 1.

La pression de couture est 
fonction de la matière à cou-
dre et doit être adaptée à celle-
ci. Elle est correctement réglée 
lorsque la pièce est entraînée 
en toute sécurité et ne présen-
te pas de traces provenant de 
son entraînement.

Fig. 9 - 07

1

9.10 Insertion / retrait de la carte mémoire SD

Insérer la carte mémoire SD

Relever le couvercle  ● 1.

Introduire la carte mémoire SD  ● 2, avec 
l‘étiquettevers l‘avant, dans l‘emplace-
ment de la carte mémoire.

Refermer le couvercle  ● 1.

Retirer la Carte mémoire SD

Relever le couvercle  ● 1.

Appuyer légèrement sur le bord de la car- ●

te mémoire SD
 - la carte mémoire SD est éjectée.

Refermer le couvercle  ● 1.

La protection en écriture de la carte mémoire SD 2 peut être activée (position 
LOCK) ou désactivée à travers la position du coulisseau 3. Pour sauvegarder, 
traiter ou supprimer des données sur la carte mémoire SD,  il est indispensable 
de désactiver la protection en écriture.

Fig. 9 - 08

1

2

3
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9.11 Position de l’aiguille par rapport à l’ouvrage

Mettre le machine sous tension et coudre une boutonnière. ●

Mettre l’ouvrage en place et abaisser le cadre presse-tissu par cette touche sur l’ouvrage. ●

Appeler le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ● .

Par la touche  ● plus/moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions « 600 ».

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus.

Entrer le code selon le chapitre  ● 11.03 Entrer/modifi er le code d’accès.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler le paramètre « 605 » (position de 
l’aiguille par rapport à l’ouvrage).

Escamoter les ciseaux du fi l d’aiguille de la main. ●

Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que la pointe de l’aiguille se  ●

trouve de niveau avec le dessus de l’ouvrage (la valeur préréglée 15 est modifi ée).

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

No
6 0 0

No VA L
6 0 5 1 5
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9.12 Activation du mode séquentiel

L’appel du mode séquentiel présume la réalisation préalable d’une séquence ; 
voir le chap. 11.06.01 Réalisation de séquences.

Mettre la machine en circuit. ●

Appeler le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le paramètre «  ● 114 » (mode séquentiel) par la touche plus / moins correspon-
dante.

Entrer la valeur « II » par la touche plus / moins correspondante pour activer le mode sé- ●

quentiel.

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

Dans le mode séquentiel, le nombre de programmes faisant partie de la séquence est affi -
ché avec le programme actuel dans le visuel. La commutation entre les différents program-
mes peut avoir lieu aussi manuellement par la touche plus / moins correspondante.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions « 100 ».

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus.

No
1 0 0

No VA L
1 1 4 I I

S EQ
4 0 0 0 1 2 / 1 1 1 1 1
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2 0 1 2 . 7 1 5 0 0

10 Couture

La machine doit avoir été installée et raccordée selon le chap. 8 « Installation et mise en 

service ».
Equiper la machine selon le chap.  ● 9 « Equipement ».

Mettre la machine sous tension selon le chap.  ● 7.01 « Interrupteur général ». 
La machine se trouve automatiquement dans le mode Couture.

Lancer le cycle de couture par la pédale, voir le chap.  ● 7.03 « Pédale ».

L’affi chage dans le visuel du panneau de commande et, par conséquent, le 
service de la machine, dépendent, entre autres, de la sous-classe et du mode 
d’exploitation sélectionnés ou de l’activation du mode séquentiel.

10.01 Couture dans le mode boutonnières

10.01.01 Pupitre de commande avec affi chage de la vitesse ou de la forme de boutonnière

Affi chage sur l’écran :
4000: Vitesse maximale

 Cette valeur peut être directement modifi ée par la touche plus/moins correspondante.

20: Forme de la boutonnière
 La forme de la boutonnière peut être modifi ée par la touche plus/moins 
   correspondante. Si un Vario-programme a été sélectionné (voir longueur de coupe), c’est 

le numéro de la forme de boutonnière attribuée au Vario-programme qui apparaît sur 
l’écran. Si un programme spécial a été sélectionné, aucune valeur n’est affi chée.

12.7: Longueur de coupe

 Cette valeur peut être directement modifi ée par la touche plus/moins correspon-
dante. Le choix de la boutonnière a lieu par la sélection de la longueur de coupe 
(selon la sous-classe entre 6,4 et 64,6 mm), en liaison avec la densité des points.

 
 Touches d‘appel rapide

Après la marche par à coups des longueurs de coupe, les programmes Vario et 
spéciaux préalablement réalisés s‘affi chent à l‘écran. Seuls les numéros de pro-
grammes activés sont affi chés ; il s‘agit des programmes Vario de 1 à 39 et des 
programmes spéciaux de 40 à 49. A la sélection de ces programmes, les touches 
P1 à P4 peuvent être utilisées comme touches d‘appel rapide .
Après la sélection d‘un programme Vario ou spécial, une touche de programme 
peut être activée par appui long (env. 2 secondes)  sur une des 4 touches d‘appel 
rapide.

4 0 0 0 1 2 . 7 1 5 0 0

à 
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 De plus, grâce à la touche plus/moins correspondante, il est possible d’appeler 
les longueurs de coupe et les programmes vario ou spéciaux sélectionnés aupara-
vant (voir aussi le chapitre 11.07 Sélection de programmes).

 Les programmes sélectionnés sont marqués dans le visuel par un « * ».

1500: Totalisateur/compteur rétrograde

 Compte tenu de la fonction activée (totalisateur ou compteur rétrograde) est 
affi ché le nombre de boutonnières déjà cousues ou encore à coudre.

10.01.02 Sélection de la boutonnière

Il est possible de choisir entre 31 formes de boutonnière. A chacune de ces formes sont at-
tribués des programmes fi xes, compte tenu de la sous-classe. La sélection du programme 
fi xe voulu a lieu par le choix de la longueur de coupe et de l’une des 3 densités de point.

Construction de la boutonnière :

Largeur de la boutonnière

Largeur de coupe
Lo

ng
ue

ur
 d

e 
co

up
e

Allongement
de la lèvre

Lèvre A Arrêt B

Lèvre CArrêt D

Choisir la longueur de coupe (fonction du couteau en place) ●

4 0 0 0 1 2 . 7 1 5 0 0
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Sélectionner la densité des points ●

Le cas échéant, adapter la largeur de la boutonnière et la modifi cation de la lèvre, voir le ●  

chapitre 10.01.04 Modifi er la largeur de la boutonnière et la modifi cation de la lèvre.

Le cas échéant, adapter la largeur de coupe et la modifi cation de la longueur de cou- ●

pe, voir le chapitre 10.01.05 Modifi er la largeur de coupe et la modifi cation de la lon-

gueur de coupe.

10.01.03 Entrée de la longueur de couteau et du chevauchement des coupes

Pour éviter une usure prématurée des outils de coupe, nous recommandons 
d’utiliser un couteau, adapté à la longueur de coupe.

Mettre la machine sous tension. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le groupe de fonction «  ● 600 » par l’intermédiaire de la touche plus/moins 
correspondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus.

Entrer le code selon le chap.  ● 11.03 « Entrer/modifi er le code d’accès ».

Entrée de la longueur de couteau

No
2 0 0

Par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler le paramètre « 207 ».

Entrer la valeur pour la longueur du couteau utilisé,  ● 16 mm, p. ex., par les touches plus / 

moins correspondantes.

No VA L
2 0 7 1 6 . 0
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Appeler le paramètre «  ● 208 » par la touche plus/moins correspondante.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le chevauchement de la coupe, 
0,5 mm p. ex.

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

No VA L
2 0 8 0 . 5

10.01.04 Modifi er la largeur de boutonnière et la modifi cation des lèvres

La largeur de la boutonnière et la modifi cation des lèvres ne sont réglables que 
dans le mode boutonnière et sont toujours disposées centrées par rapport à la 
boutonnière.

Mettre la machine sous tension. ●

Appeler l’entrée de la largeur de boutonnière et la modifi cation des lèvres (LED dans la  ●

touche allumée).

Entrée de la largeur de boutonnière

Entrer la largeur de boutonnière souhaitée par la  ● touche plus / moins gauche.

Entrée de la modifi cation des lèvres

Chevauchement des coupes

2 . 0 + 0 . 0

2 . 0 + 0 . 2

Entrer la modifi cation souhaitée des lèvres par la ●  touche plus / moins droite.
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La valeur pour la modifi cation des lèvres dépassant la limite inférieure de la dis-
tance de coupe minimale par rapport à l’arrêt (voir le paramètre « 210») ou la li-
mite supérieure de la sous-classe correspondante est sans effet.

Largeur de boutonnière

Longueur des lèvres

1/2-modification 
des lèvres

1/2-modification 
des lèvres 

10.01.05 Modifi er la largeur de coupe et la modifi cation de la longueur de coupe

Largeur et longueur de coupe ne sont réglables que dans le mode boutonnière 
et se trouvent toujours au milieu par rapport à la boutonnière.

Mettre la machine sous tension. ●

Appeler l‘entrée de la argeur de boutonnière et la modifi cation de la longueur de coupe (la  ●

LED s‘allume dans la touche).

Entrée de la modifi cation de la largeur de coupe

Entrer la distance souhaitée entre la coupe et la lèvre de boutonnière par la  ● touche plus / 

moins gauche.

Entrée de la modifi cation de la longueur de coupe

+ 0 . 4 + 0 . 0

+ 0 . 4 + 0 . 3

Entrer la modifi cation souhaitée de la longueur de coupe par la  ● touche plus / moins droite. 
La longueur de la boutonnière est adaptée automatiquement.
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Affi chages dans le visuel :
4000: Vitesse maximale

 La valeur correspondante peut être directement modifi ée par la touche plus /  

moins correspondante.

35: Forme d’arrêt

La forme d’arrêt peut être modifi ée par la touche plus / moins correspondante 
(actuellement une seule forme d’arrêt est disponible). Avec un programme Vario 
est affi ché le numéro de la forme d’arrêt (voir la longueur de l’arrêt). Aucune valeur 
n’est affi chée avec un programme spécial.

12.0: Longueur d’arrêt

 La valeur correspondante peut être directement modifi ée par la touche plus / 

moins correspondante. Le choix de l’arrêt a lieu par la sélection de la longueur 
d’arrêt (entre 10,0 et 70,0 mm, suivant la sous-classe) en liaison avec la touche de 

programme appelée.
 
 Touches d‘appel rapide

Après la marche par à coups des longueurs d‘arrêt, les programmes Vario et spé-
ciaux préalablement réalisés s‘affi chent à l‘écran. Seuls les numéros de program-
mes activés sont affi chés ; il s‘agit des programmes Vario de 1 à 39 et des pro-
grammes spéciaux de 40 à 49. A la sélection de ces programmes, les touches P1 à 
P4 peuvent être utilisées comme touches d‘appel rapide.

 Après la sélection d‘un programme Vario ou spécial, une touche de programme 
peut être activée par appui long (env. 2 secondes)  sur une des 4 touches d‘appel 
rapide.

10.02 Couture dans le mode arrêt

10.01.01 Panneau de commande avec l’affi chage de la vitesse ou de la forme d’arrêt

La valeur pour la modifi cation de la longueur de coupe dépassant la limite infé-
rieure du couteau utilisé ou la limite supérieure de la sous-classe correspondan-
te est sans effet.

Longueur de coupe totale

Longueur de coupe

Modifi cation de 
la longueur de 

coupe

Largeur de coupe

3 5 1 2 . 0 1 5 0 04 0 0 0 1 2 . 0 1 5 0 0

à
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 Une touche de programme peut être activée après la sélection d’un programme 
vario ou spécial en appuyant de façon prolongée (pendant environ 2 secondes) sur 
une des 3 touches.

 De plus, grâce à la touche plus/moins correspondante, il est possible d’appeler 
les longueurs de coupe et les programmes vario ou spéciaux sélectionnés aupara-
vant (voir aussi le chapitre 11.07 Sélection de programmes).
Les programmes sélectionnés sont marqués dans le visuel par un « * ».

1500: Totalisateur/compteur rétrograde

Compte tenu de la fonction activée (totalisateur ou compteur rétrograde) est affi ché 
le nombre de boutonnières déjà cousues ou encore à coudre.

4 0 0 0 1 2 . 0 1 5 0 0

10.02.02 Sélection des arrêts

Le choix de l’arrêt souhaité a lieu par l’entrée de la longueur et de la largeur d’arrêt ainsi que 
de la longueur de point.

Sélectionner la longueur d‘arrêt au moyen des  ● touches plus/moins.

Sélection de la densité des points ●

La modifi cation de la largeur d’arrêt et la longueur de point pour les coutures en marche avant et 
arrière sont mises en mémoire et peuvent être rappelées par pression de la touche de program-
me correspondante.

Le cas échéant, adapter la couture en marche avant. ●

Entrer la largeur d‘arrêt ( ● touche plus/moins gauche), la longueur de point (touche plus/

moins médiane) et l‘allongement de l‘arrêt (touche plus/moins droite).

Le cas échéant, adapter la couture en marche arrière. ●

4 . 4 2 . 0 + 0 . 5

4 . 4 2 . 0

Adapter la largeur d‘arrêt (gauche) et la longueur de point (droite) à la couture en marche  ●

arrière à l‘aide des touches plus/moins correspondantes.
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10.03 Messages de défauts

Lorsqu‘un défaut survient, un code d‘erreur s‘affi che à l‘écran avec une instruction brève. En 
outre, la diode s‘allume en rouge dans l‘emplacement pour carte mémoire (voir la fl èche). 
Un message d‘erreur est généré par de faux réglages, des éléments ou des programmes de 
couture défectueux ainsi que par des états de surcharge.
Explication du code de défaut, voir le  chapitre « 13.49.01 Explication des messages de 
défauts »

Remédier à l‘erreur. ●

Confi mer le dépannage en appuyant sur la touche  ● TE.

La diode s‘allume à nouveau en jaune dans l‘emplacement pour carte mémoire (voir la  ●

fl èche).

ERROR 10:  6
PRESS   TE
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11 Entrée

En mode de travail « Entrée », les valeurs des paramètres de machine peuvent être modifi ées, 
par exemple, pour équiper la machine ou réaliser ou modifi er des programmes de couture.

11.01 Aperçu des groupes de fonction et paramètres

 Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (LED allumée).

100 Opérateur 101 Suppression du couteau I Arrêt

    II Marche

  102  Arrêt en cas d’incident avec I Arrêt

    le fi l d’aiguille II Marche

  104 Affi chage de la version de logiciel

  105 Type de boutonnière/type d’arrêt (voir le chap. 9.07)

  108 Nombre cycles couture de fi xation 

  109 Distance de la couture de nouage par rapport au bord extérieur de la boutonnière.

  110 Sélection de programmes I Arrêt (sélection des programmes)

    II Marche

  111 Programmation de la séquence 1

  112 Programmation de la séquence 2

  113 Programmation de la séquence 3

  114 Mode séquentiel I Arrêt

    II Marche

  115 Mode d’exploitation I Boutonnière

    II Arrêt

  116 Version de logiciel du contrôle du moteur

  117 Tonalité de touche I Arrêt

    II Marche

 

200 Personnel spécialisé 201  Effacement de Vario-programmes

  202 Sous-classe 1 -1/51 et -1/52

    2 -2/51 et -2/62

    3 -2/53 et -2/63

    4 -3/51

    5 -4/51

    6 -5/51

  205 Contrôleur du fi l d’aiguille I Arrêt

    II Marche

  206 Copier programme

  207 Entrée de la longueur de couteau

  208 Entrer chevauchement des coupes

  209 Double couture avec déport des points 1 Nombre de points entier par cycle

    2 Moitié du nombre de points par cycle

  210 Distance min. par rapport à l’arrêt (distance entre le bord avant du couteau et

    l’axe de l’aiguille)

  211 Nombre de points fi naux

300 Programmation (voir les chapitres 11.05.02, 11.05.05, 11.05.06 et 13.48.02)

400 Temps (voir le chapitre 13.48.02)

500 Compteurs et vitesses (voir le chapitre 13.48.02)

600 Prestations de service (voir le chapitre 13.48.02)

700 Moteur à coudre (voir le chapitre 13.48.02)

800 Droits d’accès (voir les chapitres 11.03 et 13.48.02)
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11.02 Choix du groupe de fonctions et modifi cation des paramètres

Mettre machine sous tension. ●

Après la mise en marche de la machine, c’est le mode de travail « Couture » qui est auto-
matiquement actif.

Appeler le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche) ●

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions souhai-
té. Seul le groupe de fonctions « 100 » est librement accessible depuis l’usine, les autres 
groupes étant protégés par un code contre tout accès non autorisé.

Confi rmer la sélection du groupe de fonctions souhaité par l‘intermédiaire de la fonction  ●

« Entrée » en appuyant sur la touche plus droite.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le paramètre souhaité et modifi er 
la valeur voulue.

Appeler le paramètre suivant pour accepter la valeur modifi ée. ●

ou

Appeler le mode d‘exploitation Couture pour accepter la valeur modifi ée et pour passer  ●

en mode de fonctionnement Couture (LED s‘éteint dans la touche).

No
1 0 0

No VA L
1 0 5 1
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11.03 Entrer/modifi er le code d’accès

Mettre la machine en circuit. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 800 » par la touche plus/moins correspondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

Pour modifi er le code d’accès par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler le para-
mètre "820" (code d’accès).

Entrer le nouveau code. ●

Appeler le mode d‘exploitation Couture pour accepter la valeur modifi ée et pour passer  ●

en mode de fonctionnement Couture (LED s‘éteint dans la touche).

No
8 0 0

No VA L
8 2 0 3 1 1 9

Introduction du code. ●

Par l‘intermédiaire des touches fonctionnelles correspondantes, entrer les chiffres com-
me ils sont représentés ci-après. Le code a été réglé en usine sur « 3119 ».
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11.04 Attribution des droits d’accès

Mettre la machine en circuit. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le paramètre souhaité «  ● 801 à 819 » par la touche plus/moins correspon-
dante suivant le chapitre 13.48 Réglage des paramètres.

Libérer ou bloquer le paramètre sélectionné par la  ● touche plus/moins correspondante.
0: La fonction du paramètre est librement accessible.
1: La fonction du paramètre n’est disponible qu’après l’introduction du code d’accès.

Si tous les paramètres (801 à 819) sont remis à zéro, il n’y a pas de consultation 
du code d’accès.

Appeler le mode d‘exploitation Couture pour accepter la valeur modifi ée et pour passer  ●

en mode de fonctionnement Couture (LED s‘éteint dans la touche).

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 800 » par la touche plus/moins correspondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la touche  ●

plus.

Entrer le code, voir le  ● chapitre 11.03 Entrée / modifi er le code d‘accès.

No
8 0 0

No VA L
8 0 1 0
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11.05 Vario-programmes

39 vario-programmes peuvent être stockés dans la machine. Les vario-programmes peuvent 
être sélectionnés par les numéros de programme 1 à 39.
Un nouveau vario-programme peut être créé par copiage et modifi cation des paramètres 
d’un programme existant ou par l’entrée complète de nouveaux paramètres.

11.05.01 Copiage de programme

Si, dans la mémoire de la machine, il y a un programme qui correspond approximativement 
au programme à réaliser, celui-ci peut être copié et ensuite être modifi é. Cela est sensé lors-
que, par exemple, il n’y a qu’un seul paramètre à modifi er pour obtenir le résultat souhaité.

Mettre la machine sous tension. ●

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le programme fi xe ou Vario par 
l’intermédiaire de la longueur de coupe, de la longueur d’arrêt ou le numéro de program-
me (B2 ou T2, p. ex.)

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Sélectionner le groupe de fonctions «  ● 200 » au moyen de la touche plus/moins corres-
pondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la touche  ●

plus.

Entrer le code, voir le  ● chapitre 11.03 Entrée / modifi er le code d‘accès.

Appeler le paramètre «  ● 206 » (Copier programme) au moyen de la touche plus/moins 
correspondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● tou-

che plus droite. En plus du paramètre, le numéro de programme suivant libre apparaît à 
l‘écran (Varioprogramme von 1 -39).

No
2 0 0

No
2 0 6 1 0
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Appeler le numéro de programme voulu par l‘intermédiaire de la  ● touche plus/moins cor-
respondante.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 

plus/moins correspondante. La procédure suivante de modifi cation du programme est 
décrite au chapitre 11.05.02 Réaliser/modifi er les programmes Vario.

No
2 0 6 2 1
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11.05.02 Réaliser / modifi er des programmes Vario dans le mode boutonnières

Un vario-programme est décrit par les paramètres du groupe de fonctions « 300 ».
Le vario-programme peut être adapté aux besoins propres par la modifi cation de différents 
paramètres.

Comme il ressort du graphique ci-après, les vario-programmes se composent de 4 secteurs :
Lèvre A ●

Lèvre C ●

Arrêt B ●

Arrêt D ●

En dehors des données purement géométriques, un vario-programme est encore défi ni par 
les paramètres suivants :

Forme de boutonnière ( ● 1 à 31), voir le chapitre chap. 11.05.04 Boutonnières et formes 
d’arrêt

Nombre de points A, B, C, D ●

Tension supplémentaire du fi l A, B, C, D ●

Param. Désignation

301 Numéro de programme

302 Longueur de coupe (en mm)

303 Forme de boutonnière

304 Distance A (en mm)

305 Largeur A (en mm)

306 Longueur A (en mm)

307 Nombre de points A

308 Tension de fi l supplémentaire A

309 Largeur B (en mm)

310 Largeur B1 (en mm)

311 Longueur B (en mm) 

312 Longueur B1 (en mm)

313 Nombre de points B

314 Distance B (en mm)

315 Tension de fi l supplémentaire B

316 Distance C (en mm)

317 Largeur C (en mm)

318 Longueur C (en mm)

319 Nombre de points C

320 Tension de fi l supplémentaire C

321 Largeur D (en mm)

322 Largeur D1 (en mm)

323 Longueur D (en mm) 

324 Longueur D1 (en mm)

325 Nombre de points D

326 Distance D (en mm) 

327 Tension de fi l supplémentaire D

largeur B

largeur D

largeur A largeur C

lo
ng

ue
ur

 A

lo
ng

ue
ur

 B
lo

ng
ue

ur
 D

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

co
up

e

lo
ng

ue
ur

 C
 =

 lo
ng

ue
ur

 A

+ distance B -

+ distance D -

+ distance A -

+ distance C -

Arrêt  B

Lèvre A

Arrêt D

Lèvre C
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11.05.03 Réaliser / modifi er des programmes Vario dans le mode arrêts

Un vario-programme est décrit par les paramètres du groupe de fonctions « 300 ».
Le vario-programme peut être adapté aux besoins propres par la modifi cation de différents 
paramètres.

Comme il ressort du graphique ci-après, les vario-programmes se composent de 2 secteurs :
1re couture (en marche avant) ●

2e couture (en marche arrière) ●

Outre ses données purement géométriques, un programme Vario est défi ni encore par 
d’autres paramètres :

Forme d’arrêt  ● 35 ; voir le chap. 11.05.04 Boutonnières et formes d’arrêt

Tension de fi ls supplémentaire pour les  ● 1re et 2e coutures

Param. Signifi cation

301 Numéro de programme

302 Longueur d’arrêt [mm]

303 Forme d’arrêt

304 sans fonction

(forme d’arrêt 35)

305 Largeur 1re couture [mm]

306 Longueur de point 

1re couture [mm]

307 Tension de fi ls

supplémentaire 1re couture

308 sans fonction

(forme d’arrêt 35)

309 Largeur 2e couture [mm]

310 Longueur de point 

2e couture [mm]

311 Tension de fi ls

supplémentaire 2e couture

Lo
ng

ue
ur

 d
’a

rr
êt

Largeur 1re couture Lo
ng

ue
ur

 d
e 

po
in

t 
1r

e 
co

ut
ur

e
m

od
ifi 

ca
tio

n 
de

 la
 

lo
ng

ue
ur

 d
’a

rr
êt

Lo
ng

ue
ur
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e 

po
in

t 
2e

 c
ou

tu
re

Largeur 2e couture

Lo
ng

ue
ur

 d
’a

rr
êt
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11.05.04 Formes de boutonnière et d’arrêt

En plus de la forme d’arrêt sont représentées dans le tableau suivant toutes les formes de 
boutonnière avec les arrêts correspondants.

Numéro Forme de boutonnière Arrêt  B Arrêt  D

1

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

2

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

3

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

4

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur B1

Lo
ng

ue
ur

 B
1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

5

Largeur B Largeur D
Lo

ng
ue

ur
 D

6

Largeur B

Largeur B1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

7

Largeur max.

Largeur B1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

8

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D
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Numéro Forme de boutonnière Arrêt  B Arrêt  D

9

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

10

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur B1

Lo
ng

ue
ur

 B
1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

11

Largeur B Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

12

Largeur B

Largeur B1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

13

Largeur max.

Largeur B1

Largeur D
Lo

ng
ue

ur
 D

14

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

Largeur D1 Lo
ng

ue
ur

 D
1

15

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur B1

Lä
ng

e 
B

1

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

Largeur D1

Lo
ng

ue
ur

 D
1

16

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

Largeur D1 Lo
ng

ue
ur

 D
1

17

Largeur B

Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

Largeur D1 Lo
ng

ue
ur

 D
1
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Numéro Forme de boutonnière Arrêt  B Arrêt  D

18

Largeur B

Largeur B1
Largeur D

Lo
ng

ue
ur

 D

Largeur D1 Lo
ng

ue
ur

 D
1

19

maximale Largeur

Largeur B1 Largeur D

Lä
ng

e 
D

Largeur D1

änLä
e ge

D
1

20

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

21

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B
Largeur B1

Lo
ng

ue
ur

 B
1 Largeur D

22

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

23

Largeur B

Largeur D

24

Largeur B

Largeur B1
Largeur D

25

Largeur max.

Largeur B1 Largeur D
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Numéro Forme de boutonnière Arrêt  B Arrêt  D

26

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Largeur D1

27

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur B1

Lo
ng

ue
ur

 B
1

Largeur D

Largeur D1

28

Largeur B

Lo
ng

ue
ur

 B

Largeur D

Largeur D1

29

Largeur B

Largeur D

Largeur D1

30

Largeur B

Largeur B1 Largeur D

Largeur D1

31

Largeur max.

Largeur B1
Largeur D

Largeur D1

Numéro Forme d’arrêt

35
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11.05.05 Tableau d’enregistrement de ses propres programmes de boutonnière

Pa
ra

m
èt

re
s

D
és

ig
n

at
io

n

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

301 Numéro de programme

302 Longueur de coupe (en mm)

303 Forme de la boutonnière

304 Distance entre la lèvre gauche et le 
milieu de la ligne de coupe 
(piqûre droite) = distance A (en mm)

305 Largeur de la lèvre gauche
= largeur A (en mm)

306 Longueur de la lèvre gauche
(même longueur que la lèvre droite)
= longueur A (en mm)

307 Nombre de points de la lèvre gauche
= nombre de points A

308 Tension de fi l supplémentaire lèvre gauche

309 Largeur du 1er arrêt
= largeur B (en mm)

310 Deuxième largeur du 1er arrêt
= largeur B1 (en mm)

311 Longueur du 1er arrêt
= longueur B (en mm)

312 Deuxième longueur du 1er arrêt
= longueur B1 (en mm)

313 Nombre de points du 1er arrêt
= nombre de points B

314 Distance entre le 1er arrêt et le milieu 
de la ligne de coupe
= distance B (en mm)

315 Tension de fi l supplémentaire du 1er arrêt

316 Distance entre la lèvre droite et le 
milieu de la ligne de coupe 
(piqûre gauche) = distance C (en mm)

317 Largeur de la lèvre droite
= largeur C (en mm)

318 Longueur de la lèvre droite (longueur 
identique à celle de la lèvre gauche)
= longueur C (en mm)

319 Nombre de points de la lèvre droite
= nombre de points C
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Pa
ra

m
èt

re
s

D
és

ig
n

at
io

n

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

320 Tension de fi l supplémentaire de la 
lèvre droite

321 Largeur du 2e arrêt
= largeur D (en mm)

322 Deuxième largeur du 2e arrêt
= largeur D1

323 Longueur du 2e arrêt
= longueur D (en mm)

324 Deuxième longueur du 2e arrêt
= longueur D1 (en mm)

325 Nombre de points du 2e arrêt
= nombre de points D

326 Distance entre le 2e arrêt et le milieu 
de la ligne de coupe
= distance D (en mm)

327 Tension de fi l supplémentaire du 2e arrêt

11.05.06 Tableau d’enregistrement de ses propres programmes d’arrêt

Pa
ra

m
èt

re
s

D
és

ig
n

at
io

n

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

Va
le

ur
 d

u 
pr

o-

ga
m

m
e 

n°
: _

__

301 Numéro de programme

302 Longueur d’arrêt [mm]

303 Forme d’arrêt

304 sans fonction (forme d’arrêt 35)

305 Largeur de la 1re couture [mm]

306 Longueur de point de la 1re couture [mm]

307 Tension supplémentaire dans 
1re couture [mm]
(I=fermée ; II=ouverte)

308 sans fonction (forme d’arrêt 35)

309 Largeur de la 2e couture [mm]

310 Longueur de point de la 2e couture [mm]

311 Tension supplémentaire dans 
2e couture [mm]
(I=fermée ; II=ouverte)
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11.06 Séquences

En un maximum de 3 séquences différentes, il est possible de composer et d’utiliser ultérieu-
rement dans chacune d’elles jusqu’à 33 programmes Vario. Avant de réaliser de telles séquen-
ces, il faut toutefois produire les programmes Vario correspondants (programmes de bouton-
nières ou d’arrêts) ; voir le chap. 11.05 Programmes Vario. La composition des séquences a 
lieu par l’intermédiaire des paramètres « 111 », « 112 » et « 113 » attribués dans le mode sé-
quentiel directement aux touches correspondantes sur le panneau de commande ; voir le 
chap. 7.05 Panneau de commande. A l’intérieur d’une séquence, les fonctions « Ouvrir bouton-
nière » et « Coudre deux tours » peuvent être attribuées aux programmes boutonnière.

11.06.01 Réalisation de séquences

La réalisation des séquences est démontrée par l’exemple ci-après.

Mettre la machine sous tension. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Par la ●  touche plus / moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions « 100 ».

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus droite.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le paramètre « 111 ».

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 

plus/moins correspondante.

Par la  ● touche plus / moins correspondante, sélectionner le programme Vario souhaité, le 
programme d’arrêts « T3 », p. ex.

No
1 0 0

No
1 1 1

S EQ 1
1 T 3 E X I T
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Par l‘intermédiaire de la  ● touche plus/moins correspondante, appeler le paramètre « 114 
» (sélection du mode séquentiel) et activer le mode séquentiel (valeur « II »).

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

Par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler la position de séquence suivante.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le prochain programme Vario sou-
haité, le programme de boutonnières « B1 », p. ex.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, désactiver la fonction « Ouvrir boutonnière ».

Par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler la position de séquence suivante.

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le prochain programme Vario sou-
haité, le programme de boutonnières « B2 », p. ex.

Activer la fonction « Coudre deux tours », par exemple (la LED dans la touche est allumée). ●

Par la  ● touche plus/moins correspondante, appeler la position de séquence suivante.
La suite de caractères « END » en 4e position dans la séquence détermine la fi n de la sé-
quence. Ainsi, le programme Vario « B2 » est reconnu être le dernier programme dans la 
séquence.

Terminer l‘entrée de la séquence au moyen de la fonction « EXIT ». ●

S EQ 1
2 B 1 I E X I T

S EQ 1
3 B 2 I I E X I T

S EQ 1
4 END E X I T

No VA L
1 1 4 I I



  Entrée

 67

En mode séquentiel, le nombre des programmes appartenant à la séquence est affi ché à 
l‘écran, avec le programme actuel. Les programmes individuels peuvent également être 
commutés manuellement au moyen de la touche plus/moins correspondante.

S EQ
4 0 0 0 3 / 1 0
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11.07 Sélection de programmes

Par la sélection des programmes actuellement nécessaires, le grand nombre de programmes 
affi chés peut être réduit au minimum.

Mettre la machine sous tension. ●

Appeler le paramètre «  ● 110 » (sélection de programmes).

Sélectionner la longueur de coupe liée à la boutonnière ou les programmes Vario/spé- ●

ciaux par l‘intermédiaire de la touche plus/moins médiane.

Appuyer sur les touches  ● Marche par à-coups vers l‘avant ou Marche par à-coups vers 

l‘arrière pour sélectionner la longueur de coupe liée à la boutonnière ou les programmes 
Vario/spéciaux ou pour supprimer des valeurs déjà sélectionnées. Après la sélection, une 
« * » s‘affi che à l‘écran, en plus de la valeur sélectionnée.

Répéter les opérations de sélection ci-dessus avec toutes les valeurs souhaitées. ●

Choisir la sélection par la  ● touche plus/moins correspondante.
(" I " = désactiver; " II " = activer)

Terminer en passant au mode d‘exploitation « Couture/Entrée de paramètres » (la LED  ●

est éteinte dans la touche).

Un message de défaut « ERROR 28 » apparaît quand les valeurs du programme 
sélectionné ne concordent pas avec la valeur du programme utilisé précédemment.

Confi rmer le message de défaut. ●

Choisir la valeur de programme souhaitée par la  ● touche plus/moins correspondante.

Après cette entrée, seules les valeurs de programme sélectionnées sont enco-
re actives. En cas de besoin, il est possible de sélectionner d’autres program-
mes ou d’effacer des valeurs sélectionnées.

No VA L
1 1 0 1 2 . 7 I

No VA L
1 1 0 1 2 . 7 * I I
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11.08 Programmes spéciaux

Les programmes 40 à 49 sont réservés aux programmes spéciaux. Les formes de couture 
sont librement programmés par le logiciel de programme « PSP » sur un ordinateur, dans la 
plage de couture disponible, en fonction de la sous-classe. Ensuite, les images sont transfé-
rées sur la machine via une carte mémoire SD.

11.09 SAM (Sewing Application Manager)

SAM est un programme confortable, disponible en option, permettant la programmation as-
sistée graphiquement de programmes Vario. Ci-après les fonctions de SAM en détail :

Gestion de tous les programmes fi xes et Vario ●

Visualisation de tous les programmes fi xes et Vario (paramètres, forme et position des  ●

points)

Réalisation, avec assistance graphique, de programmes Vario par entrée de paramètres ●

Transfert de programmes Vario depuis la machine et vers la machine (par carte mémoire  ●

SD)

Flash-programmation (mise à jour de logiciel de la machine) ●

11.10 Gestionnaire de programmes

Les programmes classés dans la mémoire de la machine ou sur les cartes mémoire SD in-
sérées sont affi chés dans le gestionnaire de programmes et peuvent être supprimés ou co-
piés. Des cartes mémoire SD usuelles d‘une capacité de mémoire maximale de 512Mo peu-
vent être insérées dans le panneau de commande. Les données sont classées dans des 
sous-dossiers liés à la machine. L‘insertion ou le retrait de la carte mémoire SD est décrit(e) 
au chapitre 9.10.
Les 

programmes Vario 1 – 39 sont sauvegardés dans les fi chiers 01 – 39, ●  

les programmes spéciaux 40 – 49 sont sauvegardés dans les fi chiers 40 - 49 et ●

les données de la machine sont sauvegardées dans le fi chier MD. ●

En cas de nécessité de formatage des cartes mémoire SD au moyen du PC, ces dernières 
doivent être formatées dans le format  « FAT16 ». En outre, les cartes mémoire SD peuvent 
alternativement être formatées sur la machine correspondante avec la fonction de formata-
ge, voir le chapitre 11.10.08 Formatage de la carte mémoire SD.
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11.10.01 Appel du gestionnaire de programmes

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la touche). ●

Appeler le gestionnaire de programmes. ●

Une fois que le gestionnaire de programmes a été appelé, le premier point de menu (Affi -
chage des données dans la mémoire de la machine) apparaît.

Confi rmer la sélection du point de menu souhaité par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée 
» en appuyant sur la touche plus droite. En outre, le contenu de la mémoire de la machine 
est affi ché sur cet exemple.
Les autres points de menu sont appelés par pression des touches plus/moins gauches.

Les points de menu suivants sont disponibles dans le gestionnaire de programmes :

Affi chage des données dans la mémoire de la machine ●

Affi chage des données sur la carte mémoire SD connectée ●

Copie de données sur la carte mémoire SD ●

Copie de données dans la mémoire de la machine (à partir de la carte mémoire SD) ●

Suppression de données dans la mémoire de la machine ●

Suppression de données sur la carte mémoire SD ●

Formatage de carte mémoire SD ●

D I R
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11.10.02 Affi chage des données de la mémoire de la machine

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus droite.  

Appuyer sur les  ● touches plus/moins droites pour parcourir l‘affi chage de la mémoire de 
la machine.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.

D I R

D I R
0 1 0 2 4 0 4 2 END
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11.10.03 Affi chage des données de la carte mémoire SD

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins droites pour parcourir l‘affi chage de la carte mémoi-
re SD.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.

D I R

D I R
0 1 0 2 4 0 END
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11.10.04 Copie de données sur la carte mémoire SD

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins correspondantes pour sélectionner les données qui 
doivent être copiées de la mémoire de la machine sur la carte mémoire SD :
 MD = Paramètres de la machine
 01 - 39 = Programmes Vario
 40 - 49 = Programmes spéciaux
 ALL = tous les programmes Vario et spéciaux

Démarrer le copiage par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● tou-

che plus droite.

Si des données à copier sont déjà disponibles, une requête de sécurité s‘affi che 
avant que celles-ci ne soient écrasées. Appuyer sur la touche plus droite pour 
confi rmer le copiage. Appuyer sur la touche moins droite pour annuler le copia-
ge.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.

COP Y

COP Y 0 1 0 2
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11.10.05 Copie de données dans la mémoire de la machine

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus droite.

COP Y

Appuyer sur les  ● touches plus/moins correspondantes pour sélectionner les données qui 
doivent être copiées de la carte mémoire SD dans la mémoire de la machine :
 MD = Paramètres de la machine
 01 - 39 = Programmes Vario
 40 - 49 = Programmes spéciaux
 ALL = tous les programmes Vario et spéciaux

Démarrer le copiage par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● tou-

che plus droite.

Si des données à copier sont déjà disponibles, une requête de sécurité s‘affi che 
avant que celles-ci ne soient écrasées. Appuyer sur la touche plus droite pour 
confi rmer le copiage. Appuyer sur la touche moins droite pour annuler le copia-
ge.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.

COP Y 0 1 0 2
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11.10.06 Suppression de données dans la mémoire de la machine

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.01.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus droite. 

D E L

D E L 0 1

Appuyer sur les  ● touches plus/moins correspondantes pour sélectionner les données qui 
doivent être supprimées de la mémoire de la machine :
 01 - 39 = Programmes Vario
 40 - 49 = Programmes spéciaux
 ALL = tous les programmes Vario et spéciaux
 Les données de la machine ne peuvent pas être supprimées

Démarrer l‘opération de suppression par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en ap- ●

puyant sur la touche plus droite.

Une requête de sécurité s‘affi che avant la suppression de données.
 Appuyer sur la touche pl droite pour confi rmer la procédure de suppression. 
Appuyer sur la touche moins droite pour annuler la procédure de suppression.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.
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11.10.07 Suppression de données sur la carte mémoire SD

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 
de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Confi rmer la sélection du point de menu par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en  ●

appuyant sur la touche plus/moins droite.

D E L

D E L A L L

Appuyer sur les  ● touches plus/moins correspondantes pour sélectionner les données qui 
doivent être supprimées de la carte mémoire SD :
 01 - 39 = Programmes Vario
 40 - 49 = Programmes spéciaux
 ALL = tous les programmes Vario et spéciaux

Démarrer l‘opération de suppression par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en ap- ●

puyant sur la touche plus droite.

Une requête de sécurité s‘affi che avant la suppression de données.
Appuyer sur la touche pl droite pour confi rmer la procédure de suppression. 
Appuyer sur la touche moins droite pour annuler la procédure de suppression.

Les autres points de menu du gestionnaire de programmes sont appelés par pression  ●

des touches plus/moins gauches.
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11.10.08 Formatage de la carte mémoire SD

Appeler le gestionnaire de programmes, voir le chapitre  ● 11.10.01 Appel du gestionnaire 

de programmes.

Appuyer sur les  ● touches plus/moins gauches, jusqu‘à ce que le point de menu corres-
pondant apparaisse.

Démarrer le formatage par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ●

touche plus.

Une requête de sécurité s‘affi che avant le démarrage du formatage.
Appuyer sur la touche plus droite pour confi rmer le formatage. 
Appuyer sur la touche moins droite pour annuler le formatage.

Le cas échéant, appeler les autres points de menu du gestionnaire de programmes en  ●

appuyant sur les touches plus/moins gauches.

F O RMA T
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Les présentes intervalles d’entretien se rapportent à une utilisation moyenne 
de la machine, en une seule équipe. Avec des temps machine plus longs, nous 
conseillons des intervalles d’entretien plus courts.

12.02 Nettoyage de la machine

La périodicité avec laquelle il est indiqué de procéder au nettoyage de la machine est fonc-
tion des facteurs suivants :

Utilisation en une ou en plusieurs équipes ●

Quantités de poussières dégagées pour l’ouvrage ●

Ainsi, les conditions optimales pour le nettoyage ne peuvent être déterminées que cas par cas.

Avant d’entreprendre son nettoyage, couper la machine du réseau électrique en 
plaçant l’interrupteur général sur Arrêt ou en retirant la fi che de la prise et blo-
quer le couteau mécaniquement au moyen du dispositif correspondant.
Risque de blessures lié au démarrage inopiné de la machine ou à la chute du 
couteau !

Pour prévenir d’éventuelles perturbations au fonctionnement de la machine, nous recom-
mandons de procéder aux travaux de nettoyage suivant au travail en une équipe :

Nettoyer plusieurs fois par jour le compartiment crochet et le secteur aiguille de la tête. ●

Nettoyer toute la machine au moins une fois par jour.. ●

Nettoyage du compartiment crochet...................................................................... quotidien

Nettoyage de toute la machine ...................................................................... hebdomadaire

Nettoyage du conditionneur d’air comprimé (fi ltre à air) ............................en cas de besoin

Contrôle de la pression d’air ......................................... quotidien, avant la mise en marche

Contrôle des niveaux d’huile ......................................... quotidien, avant la mise en marche

12 Maintenance et entretien

12.01 Intervalle d‘entretien



  Maintenance et entretien

 79

Mettre la machine hors circuit !
Bloquer le couteau mécaniquement par le verrou correspondant !
Risque de blessure par l’aiguille et le couteau !

Ouvrir le couvercle  ● 1 du compartiment de crochet.

Chaque jour – plus souvent en cas d’utilisation permanente – nettoyer le crochet et le  ●

compartiment crochet.

12.03 Nettoyage du compartiment de crochet

56
-0
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Fig. 12 - 01

1
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12.04 Nettoyage du fi ltre du conditionneur d’air comprimé 

Mettre la machine hors service.
Retirer le fl exible d’air comprimé 
du conditionneur.

Purger le réservoir d’eau 1:

Le réservoir d’eau  ● 1 est automatique-
ment purgé après que le fl exible d’air 
comprimé du conditionneur ait été retiré.

Nettoyer le fi ltre 2:

Dévisser le réservoir d’eau  ● 1.

Sortir le fi ltre  ● 2 en le tournant.

Nettoyer le fi ltre  ● 2 à l’air comprimé ou 
avec de l’alcool isopropylique ( n° de 
commande: 95-665 735-91 ).

Remettre en place le fi ltre  ● 2 en le tour-
nant et revisser le réservoir d’eau 1.Fig. 12 - 02
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Fig. 12 - 03

12.05 Contrôle / Réglage de la pression d’air

Avant chaque mise en service, contrôler  ●

la pression d’air au manomètre 1.

Le manomètre  ● 1 doit indiquer une pres-
sion d’air de 6 bars.

Au besoin, régler cette valeur. ●

Pour cela, tirer le bouton  ● 2 et le tourner 
de façon à ce que le manomètre 1 indi-
que une pression de 6 bars.

2

1
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12.07 Contrôler le niveau d’huile pour le crochet

Le niveau d’huile dans le verre-re-
gard 1 devra toujours se trouver 
entre les deux repères.

En cas de besoin, rajouter de l’huile par  ●

le trou dans le verre-regard 1.

N’employer à cet effet que 
de l’huile avec une viscosité 
moyenne de 10,0 mm²/s à
40 °C et une densité de
0,847 g/cm³ à 15 °C.

 

Nous recommandons 
d’utiliser l’huile pour machines 
à coudre PFAFF,n° de commande 
280-1-120 105.

Fig. 12 - 05

1

12.08 Contrôler le niveau d’huile dans le compresseur

Contrôler le niveau d’huile dans le compresseur selon les Instructions de service du fabri- ●

cant jointes et faire le plein d’huile en cas de besoin.

83
-0
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12.06 Contrôler le niveau d’huile pour l’entraînement de l’aiguille

Le réservoir d’huile devra tou-
jours contenir de l’huile.

En cas de besoin, rajouter de l’huile par  ●

le trou dans le verre-regard 1.

N’employer à cet effet que 
de l’huile avec une viscosité 
moyenne de 10,0 mm²/s à
40 °C et une densité de
0,847 g/cm³ à 15 °C.

 

Nous recommandons 
d’utiliser l’huile pour machines 
à coudre PFAFF,n° de commande 
280-1-120 105.Fig. 12 - 04

1
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13 Réglage

A moins d’une description différente, il faut couper la machine du réseau électri-
que au moyen de l’interrupteur général ou en retirant la fi che de la prise de cou-
rant et bloquer mécaniquement le couteau par le dispositif correspondant !

13.01 Remarques relatives au réglage

Toutes les opérations de réglage de ce manuel s’appliquent à une machine entièrement montée et 
doivent uniquement être effectuées par un personnel spécialisé ayant reçu la formation nécessaire.
Dans le texte, il n’est pas fait mention des caches de machine qui doivent être dévissés et vissés de 
nouveau lors des travaux de contrôle et de réglage.
L’ordre des chapitres suivants correspond à l’ordre logique des opérations sur une machine à régler 
entièrement. Si vous ne devez exécuter que certaines opérations, tenez compte des chapitres pré-
cédents et suivants.
Les vis et écrous indiqués entre parenthèses () sont des éléments de fi xation de pièces de machine 
à desserrer avant le réglage et à resserrer après celui-ci.

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 pour vis d’une ouverture de 7 à 14 mm

1 ●  jeu de clés pour vis à six pans creux de 1,5 à 6 mm

1 ●  tournevis coudé, n° de cde. 91-029 339-91

1 ●  Règle métallique, n° de cde. 08-880 218-00

1 ●  serre-joint, n° de cde. 61-111 600-35

1 ●  calibre de réglage de la remontée de 2,4 mm de l’aiguille, n° de cde. 61-111 600-01

1 ●  calibre de réglage, n° de cde. 61-111 635-86

1 ●  calibre de réglage pour la butée inférieure du couteau, n° de cde. 61-111 635-85

1 ●  calibre de réglage pour la butée inférieure du couteau, n° de cde. 61-111 635-93

1 ●  tige de calage, n° de commande 13-030 272-05

Des aiguilles (système  ● 438), du fi l à coudre et des matières échantillon

13.03 Sigles

o.T. = point mort haut (PMH)
u.T. = point mort bas (PMB)
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13.04 Courroie crantée du système d’entraînement du crochet

Desserrer le vissage de la machine à la table. ●

Coucher la machine vers l’arrière et démonter la cuve. ●

Déplacer le rouleau tendeur  ● 1 (écrou 2) selon la Règle.

Si un bruit de roulement devait se manifester, recommencer ce réglage.

Règle

Le galet tendeur 1 devra porter légèrement contre la courroie crantée 3

1

3

2

Fig. 13 - 01
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13.05 Tringlerie d’entraînement du coupe-fi l du crochet

Desserrer l’écrou  ● 1.

Dévisser la vis  ● 2 jusqu’à ce que le galet 3 peut être enfoncé de la main dans le fond de la 
came dans la coulisse 4.

Visser la vis  ● 2 jusqu’à la butée.

Pour régler la distance du galet  ● 3 conformément à la Règle, visser la vis 2 d’un demi-tour 
encore et la contrer avec l’écrou 1.

A piston du cylindre sorti, le milieu de la tête fourche et le milieu de la suspensi-
on du cylindre devront être espacés de 204,5 mm.

Règle

Avec le piston du vérin 5 sorti à fond, le galet 3 devra être placé à une faible distance 
(0,3 mm) du fond de la gorge dans la coulisse 4.

Fig. 13 - 02
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13.06 Interrupteur pour le départ de couture

Régler l’interrupteur  ● 1 ou son support 2 (vis 3 ou 4) selon la Règle.

Règle

A tige de piston du cylindre 5 sorti à fond, l’interrupteur 1 devra être actionné.

56
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Fig. 13 - 03 
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13.07 Position de base du système d’entraînement

Régler la distance de  ● 1,6 mm par rotation de la broche 1.

Déplacer l’interrupteur  ● 2 (vis 3) selon la Règle.

Règle

L’interrupteur 2 devra commuter lorsque le coulisseau 4 se trouve à 1,6 mm de la pièce 
de serrage 5.

Fig. 13 - 04
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13.08 Préréglage du cadre presse-tissu

Déplacer le levier de commande  ● 1 (vis 2) selon la Règle 1.

Desserrer la vis  ● 3.

Faire porter le levier de commande  ● 1 contre la tige de guidage 4 et déplacer l’arbre 5 se-
lon la Règle 2.

Tourner l’excentrique  ● 6 (vis 7) selon la Règle 3.

Resserrer la vis  ● 3.

Règle

En position de base du système d’entraînement,
le levier de commande 1. 1 devra affl eurer le repère 8 sur l’arbre 5,
le bord avant du levier de commande 2. 1 devra affl eurer la tige de guidage 4 et
l’excentrique 3. 6 devra porter sans jeu contre le levier de commande 1.

Fig. 13 - 05
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13.09 Courroie dentée de l’entraînement principal

Déplacer la poulie  ● 1 de la courroie crantée (vis 2) selon la Règle 1.

Faire pivoter le moteur  ● 3 (vis 4) selon la Règle 2.

En cas de bruit de roulement, répéter ces réglages.

Règle

les poulies 1. 1 et 5 de la courroie crantée devront être alignées l’une sur l’autre
entre les poulies 2. 1 et 5 et la courroie crantée 6 ne devra exister qu’un jeu à peine perceptible.

Fig. 13 - 06
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13.10 Réglage préalable de la hauteur d’aiguille

Déplacer la barre à aiguille  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Règle

Au PMB de la barre à aiguille 1, celle-ci devra être distante de 11 mm avec son bord infé-
rieur de la plaque à aiguille.

Fig. 13 - 07
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13.11 Position de la plaque à aiguille par rapport à l’aiguille

Démonter l’avance-ouvrage et mettre en place une aiguille neuve. ●

Desserrer les vis  ● 1 et 2.

Déplacer le support  ● 3 de la plaque à aiguille selon les Règles ci-dessus.

Resserrer les vis  ● 2.

Faire porter la plaquette  ● 4 contre le support 3 de la plaque à aiguille et resserrer aussi 
les vis 1.

Règle

Le support 3 de la plaque à aiguille devra porter contre le bord (voir fl èches) de la décou-
pure réalisée dans le plateau fondamental. Vue dans le sens couture, l’aiguille devra péné-
trer au centre dans le trou d’aiguille.

Fig. 13 - 08
57-056a
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13.12 Comprobación de la simetría de las puntadas

Mettre la machine sous tension. ●

Appeler le paramètre  ● 606.

Placer un carton mince sous le cadre presse-tissu. ●

Confi rmer l’entrée par la touche « Entrée ». ●

S’assurer que les coordonnées X se trouvent sur «  ● 0 » et, par rotation du volant, piquer 
légèrement dans le carton.

Par la touche plus/moins correspondante, placer les coordonnées des X sur - ● 40 et, par ro-
tation du volant, piquer légèrement dans le carton.

Par la touche plus/moins correspondante, placer les coordonnées des X sur  ● 40 et, par ro-
tation du volant, piquer légèrement dans le carton.

Ramener les coordonnées des X par la touche plus/moins  correspondante 
sur « 0 ».

Quitter le mode de fonctionnement Entrée et retirer le morceau de carton. ●

Vérifi er la symétrie des piqûres. ●

Au cas où les piqûres ne seraient pas symétriques, revoir les chap.  ● 13.13 Platine des 
détecteurs de l’entraînement d’aiguille et 13.14 Réglage de base de l’entraînement 
d’aiguille. 

Règle

Tant la piqûre gauche que la piqûre droite devront se trouver à égale distance de la posi-
tion de base de l’aiguille (piqûre médiane).

Fig. 13 - 08a
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13.13 Platine porte-détecteur du système d’entraînement de l’aiguille 

(à l’état démonté)

Pour échanger la platine de détecteur, observer impérativement les phases opé-
ratoires ci-après !

Tension électrique !

Danger par une décharge électrique en cas d’utilisation inadéquate !

Règles

La fraisure dans l’excentrique 1. 1 devra correspondre au trou pour la tige de calage dans 
le bloc-support.
La lamelle de contact de l’excentrique 2. 1 devra être centrée dans le sens axial dans la 
barrière lumineuse à fourche de la platine de détecteur.

Fig. 13 - 09
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Démonter le dispositif d’entraînement de l’aiguille au complet (les fi ches restant raccordées). ●

Desserrer les vis  ● 2.

Bloquer l’excentrique  ● 1 en engageant la tige de calage 3 (n° de commande 13-030 272-
05) dans le trou correspondant dans le bloc-support.

Mettre la machine successivement hors tension et sous tension et attendre l’arrêt du  ●

moteur pas-à-pas (ne pas tenir compte du défaut signalé sur le visuel).

En veillant à ce qu’elle porte contre la paroi arrière, déplacer la platine  ● 4 (vis 5) dans le 
sens de la fl èche jusqu’à ce que la diode 6 s’allume et la ramener en sens arrière jusqu’à 
ce qu’elle s’éteigne tout juste.

Mettre la machine hors tension. ●

Déplacer l’excentrique  ● 1 selon la Règle 2 et resserrer les vis 2.

Enlever la tige de calage  ● 3.

Mettre la machine en marche et contrôler le dispositif d’entraînement de l’aiguille confor- ●

mément à la Règle 1.

Remettre la machine hors tension. ●

Remonter le dispositif d’entraînement de l’aiguille et effectuer les réglages selon le chapi- ●

tre 13.14 Réglage de base de l’entraînement de l’aiguille. 
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13.14 Réglage de base de l’entraînement de l’aiguille

Mettre la machine en marche et régler le paramètre «  ● 610 » sur « 1 ».

Au moyen du volant, amener la barre à aiguille au PMB et bloquer l’excentrique  ● 1 dans 
cette position à l’aide de la tige de calage 2 (n° de commande 13-030 272-05).

Régler la barre à aiguille  ● 3 (vis 4) conformément à la Règle ci-dessus.

Retirer la tige de calage  ● 2.

Règle

Au PMB de la barre à aiguille et à excentrique 1 bloqué par la tige de calage, l’aiguille, vue 
dans le sens transversal de la couture, devra être centrée dans le trou d’aiguille.

Fig. 13 - 10
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13.15 Position de base du cadre presse-tissu (dans le sens longitudinal du bras)

Brancher l’air comprimé et mettre la machine en circuit. ●

Abaisser le cadre presse-tissu  ● 1 (pupitre de commande).

Déplacer la tige  ● 2 (vis 3) selon la Règle.

Mettre la machine hors circuit et débrancher l’air comprimé. ●

Règle

En position de base, le cadre presse-tissu 1 devra être distant de 5 mm du centre du trou 
d’aiguille ; avec les machines en ss-cl. -2/62 ou -2/63, cette distance devra être de 9 mm.
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13.16 Position de base du cadre presse-tissu (dans le sens transversal du bras)

Relâcher entièrement la pression de couture ; voir le chap.  ● 9.09 Réglage de la pression de 
couture.

Déplacer le galet de pression  ● 1 (vis 2) selon la Règle 1.

Déplacer le goujon  ● 3 (vis 4) conformément à la Règle 2.

Règle

Quand le galet de pression 1. 1 est engagé dans le guide 5, la découpure dans le cadre 
presse-tissu 6 devra être centrée par rapport au trou d’aiguille.
Pendant tout son déplacement, le cadre presse-tissu 2. 6 devra être parallèle à l’applique 
de plaque à aiguille.
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13.17 Position supérieure du releveur de fi l (position de référence)

Enlever l’aiguille et mettre la machine en circuit. ●

Appeler le paramètre «  ● 609 ».

Presser la touche Entrée ; le moteur s’arrête au point de référence. ●

Desserrer les vis  ● 1 et, par rotation du volant 2, amener le releveur de fi l dans la position 
requise selon la Règle.

Resserrer les vis  ● 1.

Mettre la machine hors circuit. ●

Règle

Le releveur de fi l devra positionner entre 1,8 et 2,0 mm avant son PMH ; une des vis 1 
devra alors être accessible.
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13.18 Equerre de relevage au cadre presse-tissu

Mettre la machine en circuit. ●

Abaisser le cadre presse-tissu. ●

Régler l’équerre de relevage  ● 1 (vis 2) selon les Règles.

Mettre la machine hors circuit. ●

Règle

L’équerre de relevage 1. 1 devra être parallèle au galet de pression 3.
Lors du relevage du cadre presse-tissu 2. 4, un faible jeu devra exister entre le galet de 
pression 3 et l’équerre de relevage 1.
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13.19 Course du cadre presse-tissu

Relâcher complètement la pression de couture selon le chap.  ● 9.09 Réglage de la pression 
de couture.

Déplacer la pièce de serrage  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Veiller à ne pas tourner la barre 3 au cours du réglage !

Règle

A tige de piston du cylindre élévatoire entièrement sortie, la pièce de relevage 4 devra 
être distante de 15 mm de la pièce de serrage 1.

Fig. 13 - 15
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13.20 Cylindre de relevage du cadre presse-tissu

Régler les réducteurs  ● 1 (descente) et 2 (montée) selon la Règle ci-dessus.

Règle

Le cadre presse-tissu devra monter et descendre le plus rapidement possible.

Fig. 13 - 16
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13.21 Pression de coupe du mécanisme de coupe (à l’état démonté)

Régler le cylindre de commande  ● 1 (écrou 2) du couteau selon la Règle ci-dessus.

Dans un premier temps, comprimer complètement le bloc-ressort  ● 3 par la vis 4 et des-
serrer ensuite cette vis de trois tours (Règle 2). 

Règle

En position de base (entrée), le cylindre de commande 1. 1 du couteau devra avoir 98,5 
mm de long.
La pression sur le couteau 2. 5 étant la plus faible possible, le couteau 5 devra couper 
impeccablement.

Fig. 13 - 17
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13.22 Position du support de couteau et de la butée inférieure du couteau

Amener la machine en position de base et dégager les ciseaux  ● 1 du fi l d’aiguille.

Monter le calibre de réglage  ● 2 (n° de cde. 61-111 635-85).

Tourner la barre porte-couteau  ● 3 (vis 4) selon la Règle 1.

Déplacer le support de couteau  ● 5 (vis 6) selon la Règle 2.

Desserrer la vis  ● 7 et dévisser la vis-butée 8 de quelques tours.

Faire descendre la pièce de guidage  ● 9 de la main jusqu’à ce que la vis 4 devienne acces-

Règle

Le support 1. 5 du couteau devra être réglé de manière que le calibre de réglage 2 soit 
parallèle et
Centré par rapport à la découpure du couteau dans l’applique de plaque à aiguille.2. 
A tige de piston du cylindre de commande du couteau sortie, la vis 3. 4 devra être acces-
sible à travers le perçage dans le corps de machine et le calibre de réglage 2 porter sur 
l’applique de plaque à aiguille.

Fig. 13 - 18
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sible à travers le perçage dans le corps de machine et déplacer la barre porte-couteau 3 
(vis 4) selon la Règle 3.

Faire descendre la barre porte-couteau  ● 3 de la main (le calibre de réglage 2 devra porter 
sur l’applique de plaque à aiguille) et faire porter la vis-butée 8 sur le bras porte-couteau.

Resserrer la vis  ● 7 et enlever le calibre de réglage 2.
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13.23 Butée supérieure du couteau

Monter le calibre de réglage  ● 1 (n° de cde. 61-11 635-93).

Tourner la vis-butée  ● 2 (vis 3) selon la Règle.

Enlever le calibre de réglage  ● 1. 

Règle

Quand le calibre de réglage 1 est placé sur l’applique de plaque à aiguille, le bras porte-
couteau devra porter contre la butée supérieure du couteau.
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Fig. 13 - 20

13.24 Interrupteur de surveillance du couteau

Déplacer l’interrupteur  ● 1 (vis 2) selon la Règle.

Règle

En position de repose du dispositif de coupe, l’interrupteur 1 devra être actionné infailli-
blement.
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13.25 Mouvement du couteau

Régler les réducteurs  ● 1 (descente) et 2 (montée) selon les Règles.

Règle

La matière devra être impeccablement coupée.1. 
Le mouvement de coupe devra être le plus rapide possible.2. 

Fig. 13 - 21
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13.26 Distance du couteau par rapport à la barre porte-couteau

Déplacer le porte-couteau  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Débrancher l’air comprimé. ●

Faire descendre le support du couteau de la main et vérifi er la distance du couteau par  ●

rapport à sa découpure dans la plaque à aiguille.

Après réglage de la distance entre le couteau et la barre à aiguille, adapter la valeur 
de réglage du paramètre « 210 » à la valeur de distance « X » !

Règle

Le couteau 3 et la barre porte-couteau 4 devront être espacés entre 0,2 et 0,5 mm.

83-031

Fig. 13 - 22

2
1

3

0,2 - 0,5 mm

3

X

4



Réglage 

108

13.27 Echange/hauteur du couteau 

Règle

En position de repos du dispositif à découper ou à couper, le couteau 2 devra être situé à 
23 mm (dispositif à découper) ou à 22 mm (dispositif à couper) de la plaque à aiguille 6.

Danger d’accident par le couteau descendant !

Activer le verrouillage du couteau (déplacer le levier 1 en direction de la fl èche).

Echange du couteau :
Enlever et échanger le couteau  ● 2 (vis 3).

Vérifi er et adapter éventuellement la longueur de couteau entrée ; voir le chap.  ● 10.01.03 
Entrée de la longueur de couteau et du chevauchement des coupes.

Régler la hauteur du couteau comme il est dit par la suite. ●

Hauteur du couteau avec des machines avec un dispositif à découper :
Régler le couteau  ● 2 (vis 3) à l’aide du gabarit de réglage 4 (n° de commande 
61-111 635-86) selon la Règle ci-dessus.

Hauteur du couteau avec des machines avec un dispositif à couper :
Régler le couteau  ● 5 (vis 3) selon la Règle ci-dessus.
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13.28 Essai de fonctionnement du coupe-fi l supérieur

Démonter les ciseaux  ● 1 du fi l d’aiguille.

Effectuer des essais de fonctionnement selon les  ● Règles.

Ajuster éventuellement le ressort de serrage  ● 2 ou rendre les surfaces de serrage rugeuses.

Remonter les ciseaux  ● 1 du fi l d’aiguille.

Si le fi l est endommagé lors du serrage, celui-ci est réglé trop fort. La branche 
supérieure 3 des ciseaux ne devra pas présenter d’arêtes vives tout en dispo-
sant d’une surface de serrage suffi sante.

Des surfaces de serrage lisses entravent négativement l’effet de serrage.

Règle

Les ciseaux 1. 1 à couper le fi l d’aiguille devront impeccablement couper ce fi l.
Après la coupe des fi ls, le bout de fi l devra être serré de telle manière, que les ciseaux 2. 
1 pourront être tenus par le fi l.

Fig. 13 - 24
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13.29 Ciseaux du fi l d’aiguille (ajustage vertical et horizontal)

Déplacer les ciseaux  ● 1 (vis 2) du fi l d’aiguille selon la Règle 1.

Déplacer le cadre  ● 3 (vis 4) selon la Règle 2.

Avec les matières extrêmement épaisses, modifi er le réglage prévu par la 

Règle 2, faute de quoi on risque la casse de l’aiguille. 

Règle

Le bord inférieur des ciseaux 1. 1 du fi l d’aiguille devra être distant de 0,5 mm du cadre 
presse-tissu 5.
Ouvert, le coupe-fi l supérieur 2. 1 devra saisir sûrement le fi l d’aiguille. Pendant son ouver-
ture, le coupe-fi l ne devra pas entrer en collision avec l’aiguille en cours de couture.

Fig. 13 - 25
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13.30 Pièce de guidage du taquet

Amener la machine en position de base et faire entrer complètement la tige de piston du  ●

cylindre de commande des ciseaux.

Déplacer la pièce de guidage  ● 1 (vis 2 et 3) du taquet selon la Règle.

Déplacer la plaque d’activation  ● 4 (vis 5) conformément à la Règle.

Corriger éventuellement l’ouverture et le mouvement retour des ciseaux du fi l 
d’aiguille lors de la couture.

Règle

Le fi l initial devra être impeccablement surpiquée.

Fig. 13 - 26

56
-0

34

2
3

5

1
4



Réglage 

112

13.31 Trajet des ciseaux du fi l d’aiguille

Tourner l’écrou  ● 1 (contre-écrou 2) selon la Règle ci-dessus.

Règle 

Le trajet entre la tige de piston du cylindre de commande des ciseaux 3 devra être de 
4,5 mm.

Fig. 13 - 27
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13.32 Interrupteur des ciseaux du fi l d’aiguille

Régler l’interrupteur  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Règle

A tige de piston du cylindre de commande des ciseaux 3 entrée, l’interrupteur 1 devra 
être infailliblement actionné. 
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13.33 Déclenchement des ciseaux du fi l d’aiguille

A l’aide de la tige de réglage (n° de cde.  ● 61-111 641-46), régler le levier 1 conformément à 
la Règle 1.

Ouvrir les ciseaux du fi l d’aiguille de la main. ●

Déplacer la bride  ● 3 (vis 4) selon la Règle 2.

Soulever le cliquet  ● 5 et laisser rentrer les ciseaux du fi l d’aiguille.

Règle
Le perçage de calage 1. 6 devra correspondre au perçage dans la plaque-support 7.
Entre le bord inférieur du cliquet 2. 5 et le bord supérieur de la pièce de blocage 8 devra 
exister un espacement de 1 mm env. (Le fi l ne doit être coupé que lorsque la tensio 
du fi l d’aiguille est ouverte.)

11
5-

10
5

Fig. 13 - 29

8
5

1 
m

m

3

4

6

1

2

7



Réglage  

115

13.34 Pièce de blocage

Brancher la machine au réseau d’air comprimé et placer l’interrupteur général sur Marche. ●

Exécuter le schéma de couture pas-à-pas jusqu’à ce que cadre de ciseaux  ● 1 se trouve au 
point culminant de la pièce de guidage 2 du taquet.

Déplacer la pièce de blocage  ● 3 (vis 4) conformément à la Règle.

Continuer de faire avancer la machine jusqu’en position de base. ●

Placer l’interrupteur général sur Arrêt et couper la machine du réseau d’air comprimé. ●

Règle

Lorsque le cadre de ciseaux 1 se trouve au point culminant de la pièce de guidage 2 du 
taquet, la pièce de blocage 3 et le loquet 6 devront être espacés de 0,2 mm.
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13.35 Mouvement retour des ciseaux du fi l d’aiguille

Amener la machine au PMH du releveur de fi l (volant  ● 1).

Déplacer le taquet  ● 2 (vis 3) conformément à la Règle.

Règle
Les ciseaux 1. 4 du fi l d’aiguille devront avoir serré et coupé en toute sécurité le fi l avant 
d’entreprendre leur mouvement retour.
Lors de leur mouvement retour, les ciseaux 2. 4 du fi l d’aiguille ne devront pas toujours la 
pointe de l’aiguille.

Fig. 13 - 31
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13.36 Remontée de l’aiguille et espacement crochet/aiguille

Démonter l’avance-ouvrage, la plaque à aiguille et le couteau. ●

Mettre la machine en circuit. ●

Appeler le paramètre «  ● 610 ».

lDégager les ciseaux du fi l d’aiguille de la main. ●

lAppeler la position «  ● 1 » (lèvre gauche, piqûre droite).

lAmener l’aiguille au PMB. ●

lMonter le serre-joint  ● 1 (n° de cde. 61-111 600-35/001) sur la barre à aiguille 2.

Placer le calibre de réglage de  ● 2,4 mm de la remontée de l’aiguille
(n° de cde. 61-111 600-09) entre le serre-joint 1 et la barre à aiguille 2 en butée.

Règle

En piqûre droite dans la lèvre gauche, la remontée de l’aiguille devra être de 2,4 mm. La 
pointe du crochet 5 y devra se trouver exactement dans l’axe de l’aiguille 6 et l’aiguille 6 
se trouver à 0,1 mm de la pointe du crochet.

Fig. 13 - 33
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Desserrer le serre-joint  ● 1, le faire monter jusqu’en butée et resserrer.

Retirer le calibre de réglage de la remontée de l’aiguille. ●

Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’à ce que le serre-joint  ● 1 se trouve 
en butée.

Tourner et déplacer la douille de crochet  ● 3 (vis 4) conformément à la Règle ci-dessus.

Desserrer et enlever le serre-joint  ● 1.

Laisser la machine en circuit pour le réglage suivant.

Fig. 13 - 33
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13.37 Hauteur de barre à aiguille et pare-aiguille 

Position " ● 2" (rechte Raupe, rechter Einstich) aufrufen.

Nadelstange  ● 1 ( Schraube 2 ) entsprechend der Regel 1 verschieben.

Position " ● 1" (linke Raupe, rechter Einstich) aufrufen.

Nadelschutz  ● 3 entsprechend der Regel 2 richten.

Maschine ausschalten. ●

Règle

En piqûre droite dans la lèvre droite et après réglage de la remontée de l’aiguille, le bord 1. 
supérieur du chas d’aiguille 1 et la pointe de crochet 2 devront être espacés de 0,5 mm.
En piqûre droite dans la lèvre gauche, l’aiguille devra porter légèrement, en position de 2. 
remontée de l’aiguille, contre le pare-aiguille 3.
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13.38 Doigt arrêt-capsule

Déplacer le doigt arrêt-capsule  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Placer et visser la plaque à aiguille contre la butée. ●

Règle

Le doigt arrêt-capsule devra être maintenu étroitement et sûrement.

Fig. 13 - 35
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13.39 Lubrifi cation du crochet

Contrôler le niveau d’huile selon le chapitre  ● 12.07 Contrôle du niveau d’huile pour le 
crochet.

Mettre la machine en circuit. ●

Régler la bague d’amenée d’huile  ● 1 (tige fi letée 2) conformément aux Règles ci-dessus.

Mettre la machine hors circuit. ●

Règle

Après environ 1. 10 cycles de couture, un fi lm d’huile fi n devra se dessiner sur un mor-
ceau de papier tenu en dessous du crochet.
La bague en feutre devra légèrement porter contre le disque métallique, faisant modé-2. 
rément ressort.

Fig. 13 - 36
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13.40 Position du couteau

Régler le couteau  ● 1 (vis 2) conformément à la Règle 1.

Régler l’attrape-fi l  ● 3 (vis 4) conformément à la Règle 2.

Règle

(En position de repos du coupe-fi l inférieur), le couteau 1. 1 devra être parallèle à une dis-
tance de 0,5 mm du bord du trou d’aiguille.
Au cours du mouvement de coupe, l’attrape-fi l 2. 3 devra tendre le plus possible vers le 
pare-couteau 5 sans pour autant le toucher.
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13.41 Pare-couteau 

Mettre la machine en circuit. ●

Démonter l’avance-ouvrage et l’applique de plaque à aiguille. ●

Mettre la machine hors circuit et débrancher l’air comprimé. ●

Déplacer la pièce de serrage  ● 1 (vis 2) conformément aux Règles.

Soulever le cadre presse-tissu et remonter l’applique de plaque à aiguille et l’avance- ●

ouvrage.

Règle

En position de repos du coupe-fi l inférieur, le pare-couteau 1. 3 devra être parallèle au 
bord du couteau 4.
Le boulon 2. 5 ne devra pas porter au fond de la came (placer la pièce de serrage 1 à la 
verticale).
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13.42 Débrayage de la tension du fi l d’aiguille

Enlever la plaque-support de la tension. ●

Régler l’écrou  ● 1 (contre-écrou 2) conformément à la Règle 1.

Déplacer le boîtier  ● 3 (vis 4) selon la Règle 2.

Revisser la plaque-support de la tension. ●

Déplacer la pièce de débrayage  ● 5 (vis 6) conformément à la Règle 3.

Contrôler le réglage par manœuvre du levier  ● 7.

Règle
En position de repos de la tension de fi l 1. 8, l’électro de déclenchement 9 devra être dis-
tant entr e 2 et 3 mm du corps de machine.
Avec la tension de fi l 2. 8 ouverte, les disques de tension 11 devront être écartés de 0,5 
mm environ.
La tension de fi l 3. 10 devra s’ouvrir avant la coupe du fi l par le coupe-fi l.
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13.43 Tire-fi l supérieur

Déplacer le tire-fi l supérieur  ● 1 (vis 2) conformément aux Règles.

Règle

Au départ de la couture, le fi l d’aiguille ne doit pas être retiré des ciseaux du fi l 1. 
d’aiguille.
Le fi l d’aiguille lâche devra être consommé après le premier point.2. 
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13.44 Tension de fi l latérale et régulateur de fi l

Enfi ler le fi l d’aiguille. ●

Tourner la tension de fi l  ● 1 (tige fi letée 2) conformément à la Règle 1.

Déplacer le régulateur de fi l  ● 3 (vis 4) selon la Règle 2.

Le trajet du ressort tire-fi l 5 et la position du régulateur de fi l 3 sont fonction de 
la matière et doivent être corrigés en fonction du résultat de couture.

Règle

Le ressort tire-fi l 5 devra
affl eurer le bord supérieur de l’étrier de renvoi 1. 6 et
décoller légèrement de son appui lorsque le crochet a ouvert au maximum la boucle 2. 
de fi l.
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13.45 Dévidoir

Déplacer la roue d’entraînement  ● 1 (vis 2) selon les Règles 1 et 2.

Déplacer le boulon  ● 3 (vis 4) selon la Règle 3.

Règle

Avec le dévidoir embrayé, la roue de friction 1. 5 devra être entraînée en toute sécurité.
Avec le dévidoir débrayé, la roue d’entraînement 2. 1 ne devra pas toucher la roue de 
friction 5.
Le dévidoir devra être débrayé automatiquement lorsque la canette est remplie jusqu’à 3. 
1 mm du bord de canette.

56
-0

46

Fig. 13 - 42

5 2 1

2

4

3
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13.46 Position du pince-ouvrage (uniquement avec la 3119-2/62 et -2/63)

Régler le pince-ouvrage  ● 1 (vis 2) selon la Règle ci-dessus.

Règle

Le pince-ouvrage 1. 1 devra
être parallèle à la fente de coupe et son bord avant affl eurer le trou d’aiguille et2. 
être situé le plus près possible de l’ouvrage sans toutefois le freiner.3. 

65-002

Fig. 13 - 43

1

2

1
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13.47 Départ à froid

Dans le cas d’un départ à froid, tous les programmes nouvellement établis ou 
modifi és ainsi que tous les réglages modifi és des paramètres seront effacés !
La mémoire de la machine est supprimée ou remise à l‘état de livraison.

Mettre la machine en circuit. ●

Appeler le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la  ● touche).

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions « 600 ».

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus droite.

Introduire le code selon le  ● chap. 11.03 Entrer/modifi er le code d’accès.

Par la touche plus/moins correspondante, appeler, par exemple, le paramètre «  ● 608 » 
(lancer départ à froid).

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus droite.

Mettre la machine deux fois hors tension et, au bout de  ● 3 secondes, la remettre sous 
tension.

 No
 600

   

 No  VAL
 608  RESET
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13.48 Réglages des paramètres

Sur la liste des paramètres (chapitre 13.50.02) sont énumérées toutes les fonctions machi-
ne qu’il est possible de modifi er. Le choix des paramètres et la modifi cation des valeurs sont 
décrits ci-après sous forme d’exemple (chapitre 13.48.01).

13.48.01 Sélection et modifi cation des paramètres

Exemple : Mise en marche du contrôleur du fi l d’aiguille

Mettre la machine sous tension. ●

Appeler le mode d‘exploitation « Entrée » (la LED s‘allume dans la  touche). ●

Par la  ● touche plus/moins correspondante, sélectionner le groupe de fonctions, « 200 », 
par exemple.

Confi rmer l‘entrée par l‘intermédiaire de la fonction « Entrée » en appuyant sur la  ● touche 
plus droite.

Entrer le code selon le chapitre  ● 11.03 Entrer/modifi er le code d’accès.

Par la touche plus/moins correspondante, sélectionner le paramètre «  ● 205 » (contrôleur 
du fi l d’aiguille), par exemple.

Par l‘intermédiaire de la  ● touche plus/moins correspondante, activer le contrôleur du fi l 
supérieur (valeur « II »).

Terminer l‘entrée de paramètres par commutation sur le mode d‘exploitation « Couture/ ●

Entrée de paramètres » (la LED est éteinte dans la touche).

 No
 200

   

 No  VAL
 205  II
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▲  dans le mode boutonnière (paramètre « 115 » sur « I »)
■  dans le mode arrêt (paramètre « 115 » sur « II »)

13.48.02 Liste des paramètres

Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

1 101 Suppression permanente du couteau
(I = ARRET, II = MARCHE)

I, II I

102 Arrêt en cas d’incident au niveau du fi l
d’aiguille (I = ARRET, II = MARCHE)

I, II I 

104 Affi chage de la version de logiciel - 0312/xxx

105 Type de boutonnière▲:

Couture un tour:

1 -  boutonnières perlées,
arrêts plats

2 -  lèvres et arrêts plats

3 -  lèvres et arrêts relevés

Couture deux tours:

1 -  boutonnières perlées,
arrêts plats

2 -  lèvres et arrêts plats
3 -  lèvres et arrêts relevés
4 -  1er tour lèvres et arrêts plats
 2e tour lèvres et arrêts relevés
5 -  1er tour lèvres et arrêts plats
 2e tour lèvres relevées, arrêts plats

Type d’arrêt■:

1 -  1re couture relevée, 2e couture à plat
2 -  1re et 2e coutures à plat
3 - 1re et 2e coutures relevées
4 -  1re couture à plat, 2e couture relevée

1 - 5 

1 - 4

1

1

108 Nombre de cycles des coutures de fi xation 
 Forme de boutonnière 1
 Forme de boutonnière 2  
 Forme de boutonnière 3 - 31

-
1 - 9
0 - 9

0

109 Distance de la couture de nouage par rapport 
au bord extérieur de la boutonnière. 0,1 - 1,0 0,6

110 Sélection de programmes I, II I

111 Programmation de la séquence 1 - -

112 Programmation de la séquence 2 - -

113 Programmation de la séquence 3 - -

114 Mode séquentiel (I=Arrêt ; II=Marche) I, II I
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▲  dans le mode boutonnière (paramètre « 115 » sur « I »)
■  dans le mode arrêt (paramètre « 115 » sur « II »)

Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

1 115 Mode d’exploitation I, II I

116 Version de logiciel de la commande du moteur - Vxx

117 Tonalité de touche du pupitre de commande
( I = ARRÊT; II = MARCHE)

I, II II

2 201 Effacement de vario-programmes - -

202 Sous-classe
1: 3119-1/51 et 1/52
2: 3119-2/51 et 2/62
3: 3119-2/53 et 2/63
4: 3119-3/51
5: 3119-4/51
6: 3119-5/51

1 - 7 1

205 Contrôleur du fi l supérieur
ARRET = I, MARCHE = II

I, II II

206 Copier programme - -

207 Longitud de la cuchilla instalada 6,4 - 38,1

208 Superposición de corte de la cuchilla
instalada 0,0 - 4,0 0,0

209 Deux tours (diviseur de points)
1 = nombre de points entier par tour
2 = demi-nombre de points par tour

Déport des points du 1er au 2e tour

1, 2

0,0 - 2,0

1

0,3

210 Distance min. entre la coupe et l’arrêt

Distance entre le bord avant du couteau
et l’axe de l’aiguille

0,0 - 1,0

0,0 - 5,0

0,7

2,1

211 Nombre de points fi naux 1 - 3 1

3 301 Numéro de programme 1 - 39 1

302 Longueur de coupe (en mm)▲

Longueur d’arrêt [mm]■

6,4 - 38,1
10 - 70

12,7
14

303 Forme de la boutonnière▲

Forme d’arrêt■

1 - 31
35 

1
35 

304 Distance entre la lèvre gauche et le
milieu de la ligne de coupe (piqûre droite) 
= Distancia A [mm]▲

Distance entre l’arrêt gauche et le milieu
de la ligne de coupe (sans fonction)■

-2,0 - 2,0

-2,0 - 2,0

0,2

0,4
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▲  dans le mode boutonnière (paramètre « 115 » sur « I »)
■  dans le mode arrêt (paramètre « 115 » sur « II »)

Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

3 305 Largeur de la lèvre gauche
= largeur A (en mm)▲

Largeur de la 1re couture [mm]■

0,5 - 5,5

0,0 - 6,0

1,5

2,0

306 Longueur de la lèvre gauche 
(longueur identique à celle de la lèvre droite)
= longueur A (en mm)▲

Longueur de point de la 1re couture [mm]■

1,0 - 48,0

0,1 - 3,0

14,8

2,0

307 Nombre de points de la lèvre gauche
= nombre de points A▲

Tension supplémentaire pour la 1re couture■

(I=fermée ; II=ouverte)

1 - 255

I, II

32

II

308 Tension de fi l supplémentaire lèvre gauche
(II = ouverte ; I = fermée)▲

Distance entre l’arrêt droit et le milieu
de la ligne de coupe (sans fonction)■

I, II

-2,0 - 2,0

I

0,4

309 Largeur du 1er arrêt
= largeur B (en mm)▲

Largeur de la 2e couture [mm]■

1,0 - 5,5

0,0 - 6,0

3,4

2,0

310 Deuxième largeur du 1er arrêt
= largeur B1 (en mm)▲

Longueur de point de la 2e couture [mm]■

0,0 - 5,5

0,1 - 3,0

0,0

2,0

311 Longueur du 1er arrêt
= longueur B (en mm)▲

Tension supplémentaire pour la 2e couture
(I=fermée ; II=ouverte)

1,0 - 6,0

I, II

1,2

II

312 Deuxième longueur du 1er arrêt
= longueur B1 (en mm)

0,0 - 6,0 0,0

313 Nombre de points du 1er arrêt
= nombre de points B

1 - 99 8

314 Distance entre le 1er arrêt et le milieu
de la ligne de coupe = distance B (en mm)

-2,0 - 2,0 0,0

315 Tension de fi l supplémentaire du 1er arrêt
(II = ouverte ; I = fermée) I, II II
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Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

3 316 Distance entre la lèvre droite et le milieu
de la ligne de coupe (piqûre gauche)
= distance C (en mm)

-2,0 - 2,0 0,2

317 Largeur de la lèvre droite
= largeur C (en mm)

0,5 - 5,5 1,5

318 Longueur de la lèvre droite (longueur
identique à celle de la lèvre gauche)
= longueur C (en mm)

1,0 - 48,0 14,8

319 Nombre de points de la lèvre droite
= nombre de points C

1 - 255 32

320 Tension de fi l supplémentaire de la lèvre
droite (II = ouverte ; I = fermée) I, II I

321 Largeur du 2e arrêt
= largeur D (en mm) 1,0 - 5,5 3,4

322 Deuxième largeur du 2e arrêt
= largeur D1 (en mm) 0,0 - 5,5 0,0

323 Longueur du 2e arrêt
= longueur D (en mm) 1,0 - 6,0 1,2

324 Deuxième longueur du 2e arrêt
= longueur D1 (en mm) 0,0 - 6,0 0,0

325 Nombre de points du 2e arrêt
= nombre de points D 1 - 99 8

326 Distance entre le 2e arrêt et le milieu
de la ligne de coupe
= distance D (en mm) -2,0 - 2,0 0,0

327 Tension de fi l supplémentaire du 2e arrêt
(II = ouverte ; I = fermée)

I, II II

4 401 Retardement de la levée du pince-ouvrage 0,00 - 1,50 0,10

402 Retardement du départ après l’abaissement 
du pince-ouvrage

0,00 - 1,50 0,10

403 Temps de coupe 0,00 - 2,00 0,10

5 501 Point du départ en douceur 0 - 15 2

502 Vitesse au départ en douceur 500 - 1500 1500

503 Vitesse réduite 500 - 4200 3500

504 Points effacés contrôleur du fi l supérieur 0 - 15 3
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Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

5 505 Points efacés contrôleur du fi l inférieur 0 - 15 3

506 Tension de fi l supplémentaire pour le com-
mencement de la couture (nombre de points)

0 - 3 0

6 601 Moteur pas-à-pas p. déplacement cadre et 
aiguille

602 Affi chage entrées
(0123456789ABCDEF)
Signifi cation de l’affi chage :

0 = Défaut contrôleur du fi l inférieur

1 = Défaut contrôleur du fi l supérieur

2 = Aiguille dans tissu (NIS)

3 = Référence aiguille (milieu d’aiguille)

4 = libre (E12)

5 = libre  (E11)

6 = libre (E10)

7 = libre (E9)

8 = libre (E8)

9 = Entrée programmable 1 (E7)

A = Entrée programmable 2 (E6)

B = Touche suppression couteau sur tête (E5)

C = Position de base couteau (E4)

D = Cadre en bas (E3)

E = Position de base ciseaux (E2)

F = Référence cadre (E1)

603 Activer sorties
1 = Pince-ouvrage (O1)
2 = Tension de fi l supplémentaire (O2)
3 = Couteau (O3)
4 = Ciseaux (O4)
5 = libre (O5)
6 = libre (O6)
7 = Sortie programmable 1 (O7)
8 = Sortie programmable 2 (O8)
(1=MARCHE ; 0=ARRET) 1, 0

605 Position de l’aiguille par rapport à l’ouvrage 0 - 127 15

606 Point de référence - aiguille par rapport au cadre 
presse-tissu

607 Tourner moteur dans le sens couture
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Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

6 608 Effectuer départ à froid RESET

609 Point de référence machine/moteur

610 Positionnement aiguille p. réglage du crochet:
1 = lèvre gauche, piqûre droite
2 = lèvre droite, piqûre droite
3 = lèvre droite, piqûre gauche
4 = lèvre gauche, piqûre gauche

1 - 4

612 Aide au réglage de la position zéro du moteur 
de couture (réglée à l’usine au moyen d’une 
jauge de réglage).

1, 0

7 701 Part P régulateur de vitesse 1 -50 10

702 Part I régulateur de vitesse 0 - 100 50

703 Part P régulateur de position 1 - 50 20

704 Part D régulateur de position 1 - 100 30

705 Temps pour régulateur de position 0 - 100 25

706 Part P régulateur de position p. frein résiduel 1 - 50 25

707 Part D régulateur de position p. frein résiduel 1 - 50 15

708 Moment max. p. frein résiduel 1 - 50 0

709 Vitesse machine min. 3 - 64 6

710 Vitesse machine max. 500 - 4200 4200

711 Vitesse moteur max. 1 - 100 45

712 Vitesse de positionnement 3 - 25 25

713 Rampe d’accélération 1 - 50 35

714 Rampe de freinage 1 - 50 40

715 Position de référence 0 - 127 15

716 Durée d’homme mort 0 - 255 40

717 Courant de démarrage moteur 3 - 10 7

718 Filtre d’antivibrations 1 - 10 3

719 Attribution du sens de rotation 0 - 1 1

720 Réserve (ne pas modifi er !) 0 - 127 64
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Groupe Para-

mètre

 Désignation Plage de 

réglage

Valeur 

standard

8 801 Droit d’accès groupe de fonctions 100 0 - 1 0

802 Droit d’accès groupe de fonctions 200 0 - 1 1

803 Droit d’accès groupe de fonctions 300 0 - 1 1

804 Droit d’accès groupe de fonctions 400 0 - 1 1

805 Droit d’accès groupe de fonctions 500 0 - 1 1

806 Droit d’accès groupe de fonctions 600 0 - 1 1

807 Droit d’accès groupe de fonctions 700 0 - 1 1

808 Droit d’accès groupe de fonctions 800 0 - 1 1

809 Droit d’accès touches vitesse max. 0 - 1 0

810 Droit d’accès touche longueur de coupe 0 - 1 0

811 Droit d’accès touche totalisateur 0 - 1 0

812 Droit d’accès touche compteur rétrograde 0 - 1 0

813 Droit d’accès touche de programme 1 0 - 1 0

814 Droit d’accès touche de programme 2 0 - 1 0

815 Droit d’accès touche de programme 3 0 - 1 0

816 Droit d’accès touche largeur de boutonnière 0 - 1 0

817 Droit d’accès touche largeur de coupe 0 - 1 0

818 Droit d’accès touche couture 2 tours 0 - 1 0

819 Droit d‘accès touche
« Gestionnaire de programmes »

0 - 1 0

820 Entrée code d‘accès 0 à 9999 3119
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13.49 Incidents

13.49.01 Messages de défauts

Error  1: Défaut de système dans la commande

Error  2: Incidents au niveau du moteur à coudre

  30: Timeout + incident moteur

  20: Totmann (homme mort) + incident moteur

  10: Vitesse et incident moteur

  0B: StopX + incident moteur

  0A: Reset compteur de points + incident moteur

 9 : Ecrire paramètres + incident moteur

 5 : Positionner au PMH - trajet le plus court + incident moteur

 3 : Positionner au PMH - en marche arrière + incident moteur

 2 : Positionner au PMH - en marche avant + incident moteur

Error  3: Contrôle du couteau (bloquée mécaniquement, p. ex.)

Error  4: Contrôle des ciseaux

Error  5: Contrôle du relevage du cadre presse-tissu

Error  6: Contrôle du temps nécessaire à l’exécution du programme de couture

Error  7: Fin de rampe du moteur pas-à-pas

  7-1 : Retardement X pas terminé

  7-2 : Retardement Y pas terminé

  7-3 : Retardements X et Y pas terminés

  7-4 : Rampe X pas terminée

  7-5 : Rampe Y pas terminée

Error  8: Longueur de point trop grande

Error  9: Schéma de couture extérieurement au secteur

Error  10: Incident au déplacement de la machine en position de base (home)

  10.1 : Sorties pas terminées

  10-2 : Relever le cadre presse-tissu

  10-3 : Position de démarrage pas atteinte

  10-6 : Pédale actionnée

  10-7 : Milieu X pas atteint

  10-8 : Milieu X pas quitté

  10.9 : Milieu Y pas atteint

  10.10 : Milieu Y pas quitté

  10.11 : Surveillance du temps test « home »

  10.12 : Position absolue -0,3 pas atteinte test « home »

  10-13 : Position absolue +0,6 pas atteinte test « home »

  10-14 : Déplacement au PMH du releveur de fi l

Error  11: Fréquence de pas du moteur pas-à-pas trop grande
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Error  12: Défaut dans le programme de couture

Error  13: Secteur de couture plus grand que découpure dans cadre presse-tissu

  Programme ne cadre pas dans le secteur de couture

Error  14: Sortie n‘a pas été activée (dans le programme de couture)

Error  15: Entrée n‘est pas activée (dans le programme de couture) 

Error  16: Temps de retardement en cours de couture pas permis

Error  17: Coupe sans départ de couture préalable

Error  18: Fausse commande dans article de données

Error  19: Faux numéro de programme / numéro de programme déjà attribué

Error  20: Rupture du fi l d’aiguille ou fi l d’aiguille mal enfi lé

Error  21: Alimentation surchargée (24 V)

Error  22: Fausse tension secteur

Error  23: Tension secteur 24V trop basse

Error  24: Mouvement du moteur pas-à-pas pas préparé

Error  25: Moteur pas-à-pas n’a pas encore démarré

Error  26: Fausse longueur de couteau à la coupe multiple

Error 27: Défaut du lecteur de cartes mémoire SD

 27-1: Aucune carte mémoire SD insérée

 27-2: Carte mémoire SD fausse (ne cadre pas avec la machine)

 27-3: Carte mémoire SD mal insérée

 27-4: Carte mémoire SD protégée en écriture 

 27-5: Erreur de données sur la carte mémoire SD

 27-6: Echec du formatage

 27-7: Fichier non appropriée pour la machine

 27-8: Taille de fi chier erronée

 27-9: Erreur de transfert

 27-10: Fichier ne pouvait pas être supprimé

 28:  Programme de couture actuel absent dans la sélection de programmes

 29:  Défaut lors de la coupe multiple
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13.49.02 Incident moteur

 N° d’incident Description

 34 Distance de freinage trop courte

 35 Erreur de communication

 36 Init. pas terminée

 65 Extinct. basse avec l’initiateur

 66 Court-circuit

 68 Extinct. basse en Marche

 69 Aucun incrément

 70 Moteur bloque

 71 Aucun connecteur incrémentiel

 73 Dérangement de la course du moteur

 75 Régulateur bloqué

 170 Traduction non valable

 171 Marque zéro non valable

 175 Erreur de démarrage interne

 222 Surveillance homme mort
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Pièces d’usure

14 Pièces d’usure

La présente liste montre les pièces d‘usure importantes.
Une liste détaillée de pièces pour la machine complète peut être téléchargée 
à l‘adresse Internet www.pfaff-industrial.de/pfaff/de/service/downloads. Au 
lieu d‘être téléchargée sur Internet, la liste de pièces peut également être com-
mandées sous forme de manuel, sous le numéro de commande 296-12-18 958.

91-269 296-91

11-130 173-15

12-305 114-15

-1/51 91-020 241-04/004
-1/52 91-120 748-04/001
-2/51, -2/53 91-020 241-04/005
-2/62, -2/63 91-120 748-04/002
-3/51 91-020 241-04/010
-4/51 91-020 241-04/012
-5/51 91-020 241-04/016

Sous-classe

11-178 166-15

91-700 226-15 (2x)

91-269 282-05

91-269 285-05

11-210 074-15 (2x)
Sous-classe

91-267 062-05

-1/52 91-267 743-04/002
-2/62 91-269 479-04/001
-2/63 91-269 474-04/001

-1/51, -2/51 91-267 742-04/002
-2/53 91-267 742-04/003
-2/62 91-269 477-04/001
-2/63 91-267 473-04/001
-3/51, -4/51, 5/51 91-267 742-04/003
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Système 438

91-138 525-0591-000 390-05

91-000 998-15

91-267 251-05

91-269 243-91

91-138 550-05

91-000 369-15 (3x)

91-000 094-25

91-269 245-91

99-137 151-45

11-173 086-15
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Schéma électrique

 Liste de référence aux schémas électriques

A1 Appareil de commande Quick P 320MS

A2 Pupitre de commande OC automates TOP 3119

A14 Reconnaissance de la partie supérieure (OTE)

B1 Détecteur de fi l

B2 Barrière lumineuse à fourche référence d’aiguille

H1 Lampe d’éclairage

M1 Moteur à coudre

M2 Moteur pas-à-pas de l’aiguille

M3 Moteur pas-à-pas du cadre presse-tissu

Q1 Interrupteur général

S1 Codeur de pédale

S21 Touche référence du cadre presse-tissu

S22 Touche de position de base des ciseaux

S23 Touche du cadre presse-tissu en bas

S24 Touche de la position de base du couteau

S25 Touche de suppression du couteau

X1 Fiche secteur

X1A A2 RS232 - Interface  1 (BDF S3D)

X1B A14 Reconnaissance de la partie supérieure  (OTE)

X3 Capteur incrémentiel (moteur à coudre)

X4A Moteur pas-à-pas aiguille & barrière lumineuse à fourche

X4B Moteur pas-à-pas du cadre presse-tissu

X5 Entrées

X8 Moteur à coudre

X11A CAN interface

X11B Codeur de pédale

X13 Sorties

X15 Contrôleur de fi l

X20 Moteur pas-à-pas de l’aiguille

X21 Moteur pas-à-pas du cadre presse-tissu
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X23 Contrôleur de fi l

X28 Touche de suppression du couteau

X31 Touche référence cadre presse-tissu

X32 Touche de la position de base des ciseaux

X33 Touche du cadre presse-tissu en bas

X34 Touche de la position de base du couteau

X35 Touche de suppression du couteau

X40 Barrière lumineuse à fourche

X51 Electrovanne du cadre presse-tissu

X52 Electrovanne de la tension de fi l

X53 Electrovanne du couteau Marche

X54 Electrovanne des ciseaux

X55 Electrovanne des crochets et des œillets, butée 1

X56 Electrovanne des crochets et des œillets, butée 2

Y1 Electrovanne du cadre presse-tissu

Y2 Electrovanne de la tension de fi l

Y3 Electrovanne du couteau Marche

Y4 Electrovanne des ciseaux

Y5 Electrovanne des crochets et des œillets, butée 1

Y6 Electrovanne des crochets et des œillets, butée 2

Schéma électrique
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Schéma électrique général Version 12.12.12 91-191 503-95 Partie 3
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