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1 Sécurité

1.01 Directives de sécurité

Cette machine a été construite selon les prescriptions européennes figurant dans la
déclaration des fabricants concernant les normes de sécurité.
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’enfilage, 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 fiche secteur.

● Ne confier 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 modification 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

Endroit à risque!
Points à observer en particulier

Risques de blessure pour le personnel!

Tension électrique !
Danger pour le personnel de service et spécialisé !

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

I

1.04 Remarques importantes à l’intention de l’exploitant de la machine

● Ce manuel d’utilisation fait partie intégrante de la machine et doit toujours être maintenu à
disposition des opérateurs.
Il doit être lu avant la première mise en service de la machine.

● Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent être instruits sur les systèmes de
sécurité de la machine et méthodes de travail sûres.

● L’exploitant est en devoir de ne mettre la machine en service que si elle se trouve en
parfait état.

● L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors
service.

● L’exploitant doit veiller à ce que la machine soit uniquement utilisée par le personnel
autorisé.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre agence PFAFF.
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1.05 Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01 Opérateurs

Les opérateurs sont les personnes chargées de l’équipement, de l’exploitation et du nettoyage
de la machine ainsi que de la suppression d’anomalies intervenant dans la zone de la couture.

Les opérateurs sont en devoir d’observer les points suivants:

● respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’ils effectuent.

● s’abstenir de tout procédé susceptible de porter atteinte à la sécurité lors de l’utilisation de
la machine.

● porter des vêtements serrés et renoncer aux bijoux tels que colliers et bagues.

● veiller également à ce que seules les personnes autorisées aient accès à la zone
dangereuse de la machine.

● signaler immédiatement à l’exploitant toute modification de la machine susceptible de
porter atteinte à la sécurité.

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé comprend les personnes ayant acquis une formation professionnelle
dans le domaine de l’électrique, l’électronique et de la mécanique. Il est chargé de la
lubrification, l’entretien, la réparation et du réglage de la machine.

Le personnel spécialisé est en devoir d’observer les points suivants:

● respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’il effectue.

● faire en sorte que le commutateur principal soit éteint et ne puisse être rallumé avant de
procéder aux travaux de réglage et de réparation.

● attendre, avant tous travaux de réglage et de réparation, que la diode lumineuse sur la
boîte de commande soit éteinte et ne clignote plus.

● s’abstenir de tous travaux sur pièces et dispositifs sous tension. Exceptions: voir
prescriptions EN 50110.

● remettre en place les caches de protection et refermer l’armoire de commande après les
travaux de réparation et d’entretien.
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Ne pas utiliser la machine sans le garde-releveur de fil 1.
Danger de blessure par le mouvement du releveur de fil!

Ne pas utiliser la machine sans le protège-doigts 2.
Danger de blessure par l’aiguille!

Ne pas faire marcher la machine sans le verrouillage anti-démarrage 3 !
Risque de blessures par un démarrage intempestif de la machine !

1.06 Avertissements

Pendant le fonctionnement de la machine, une zone de manoeuvre de 1 m doit
rester libre devant et derrière la machine, afin d’assurer la liberté d’accès à tout
moment.

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

Pendant les travaux de réglage, ne pas laisser d’objets sur le plateau. Ces objets
risqueraient d’être coincés ou projetés. Danger de blessure!

Fig. 1 - 01

1

2

93-002

3
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2 Utilisation conforme aux precriptions

La machine PFAFF 2481-906/11 est une piqueuse ultra-rapide haut rendement à une aiguille,
équipée d’un entraînement inférieur, entraînement par aiguille

Cette machine sert à confectionner industriellement des coutures à double point noué

Toute utilisation non agréée par le constructeur est considérée comme étant "non
conforme aux prescriptions". Le constructeur décline toute responsabilité pour les
endommagements résultant d’une utilisation non conforme aux prescriptions!
L’utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect des
mesures d’utilisation, de réglage, de maintenance et de réparation prescrites par
le constructeur.
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3 Caractéristiques techniques* 

3.01 PFAFF 2481-906/11

Type de point : ................................................................................ 301 (double point noué)
Système d’aiguille : ......................................................................................................... 134

Epaisseur d’aiguille en centièmes de mm : ..........................................................................
Version B: ................................................................................................................. 80 - 100

Diamètre primitif de volant : ......................................................................................65 mm
Passage sous le pied presseur : ...........................................................................9 - 13 mm
Largeur de passage : ...............................................................................................260 mm
Hauteur de passage : ...............................................................................................125 mm

Dimensions de la semelle : ............................................................................ 476 x 177 mm

Dimensions de la tête :
Longueur : ......................................................................................................... env.550 mm
Largeur : ............................................................................................................ env.180 mm
Hauteur (au-dessus de la table) : ...................................................................... env.300 mm

Longueur max. des points : ......................................................................................6,0 mm
Nombre max. de points : ...............................................................................4500 Sti/min ▲

Données de branchement :
Tension de service : ........................................................................ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. : ........................................................................................400 VA
Fusible : ..................................................................................................1 x 16 A, temporisé
Courant de fuite: ..................................................................................................... < 5 mA◆

Température ambiante:
85% d´humidité de l´air ( pas d´arrosage): .............................................................. 5 - 40° C

Données sur le bruit :
Niveau de pression acoustique émise au poste de travail à n n = 3200 min-1: ..........LpA < 81 dB(A)■

(Mesure du bruit selon  DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Poids net de la tête :  .............................................................................................env.30 kg
Poids brut de la tête : .............................................................................................env.38 kg

* Sous réserve de modifi cations techniques

◆ Avec fi ltre d´entrée courant de fuite nominal de < 5 mA.

▲ Le nombre maximum de points (dans la fourchette maximale préréglée) diminue automatiquement en

 fonction de la longueur de points.

■   KpA = 2,5 dB

3.02 Versions et sous-classes

Version B: ...............................................................................pour traiter les tissus moyens

Equipements d’appoint 

Sous-classe -909/04 ......................................................................................... Racleur du fi l
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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
diverses matières plastiques.
La partie électrique est composée de matières plastiques et de cuivre.

● La machine doit être mise au rebut en respectant les dispositions légales en matière
d’environnement en vigueur sur le lieu concerné; s’adresser éventuellement à une
entreprise spécialisée.

Veiller à ce que les pièces enduites de graisse soient éliminées en fonction des
dispositions légales en matière d’environnement en vigueur sur le lieu concerné!
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport jusqu’à l’entreprise du client

Toutes les machines sont livrées complètes.

5.02 Transport interne chez le client

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

5.03 Elimination de l’emballage

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

5.04 Stockage

En cas de non-utilisation de la machine, celle-ci peut être stockée pendant 6 mois maximum.
Elle doit alors être protégée de la poussière et de l’humidité.
Pour un stockage d’assez longue durée des machines, les diverses pièces, et en particulier
leurs surfaces de glissement, doivent être traitées contre la corrosion, par ex. par application
d’un film d’huile.
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6 Significations des symboles

Dans la partie suivante de ce manuel d’utilisation, certaines opérations à effectuer, voire
informations importantes, seront soulignées par la présence de symboles. Les symboles
utilisés ont la signification suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrification

Maintenance, réparation, ajustage, entretien
(opérations à faire effectuer par un mécanicien spécialisé!)
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7.02 Touches sur la tête de la machine

● Le fait d’appuyer sur la touche
correspondante exécute les fonctions
suivantes :

Touche 1: couture en marche arrière

Touche 2: relevage de l’aiguille, sans
coupe des fils

Touche 3: suppression des arrêts

Fig. 7 - 02

Fig. 7 - 01

7 Eléments de commande

7.01 Interrupteur principal

Avant l’enclenchement de la
machine, amener le levier
releveur de fil en position haute.

● Tourner l’interrupteur principal 1 pour
mettre la machine en et hors service.

1

3

2

1
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7.03 Pédale

0 = Position de repos

1 = Couture

2 = Relevage du pied presseur

3 = Coupure du fil de couture /
surveillance du fil de canette et
remise à zéro du comptage du
fil de canette résiduel.

Fig. 7 - 03

0

1

2
3

7.04 Levier de relevage du pied presseur

● Relever le pied presseur en tournant le
levier 1.

Fig. 7 - 04

1
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7.05 Commutateur de genouillère

● Après que l’opérateur ait actionné le
commutateur de genouillère 1, la machine
exécute la longueur maximale des points
pour la section de couture suivante.

La valeur pour la longueur maxi-
male des points se règle par le
paramètre "849" ; voir le
chapitre 9.08 Programmer la

longueur maximale des

points.

Fig. 7 - 05

1
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2.0

SPEED

7.06 Panneau de commande

Le panneau de commande sert à élaborer et à modifier des programmes de couture, à saisir
les valeurs des paramètres ainsi qu’à lire les messages d’erreur de défaut et les réglages de
maintenance.

Le pupitre de commande comprend le visuel 1 et les touches de fonction décrites par la suite. Le
visuel 1 se compose d’un affichage alphanumérique par cristaux liquides à 2 lignes, permettant
d’afficher jusqu’à 16 caractères par ligne. Les signes spéciaux 3 et 4 représentent l’état actuel
des touches de fonction et les états de fonctionnement de la machine.
A la mise en marche, le pupitre de commande enclenche brièvement tous les segments de
cristaux liquides, y compris l’avertisseur. Ensuite apparaît PFAFF dans le visuel jusqu’à ce
que la commande prioritaire envoie des ordres au pupitre de commande.

7.06.01 Mentions sur l’écran

● Les fonctions actives s’accompagnent d’un triangle repère 2 situé en-dessous ou à côté
de la touche de fonction correspondante.

● En mode Couture, toutes les données intéressant la couture s’affichent et l’opérateur peut
les modifier directement, en fonction de l’état de la machine. Voir aussi le chapitre 10

Couture.

● Lors de la programmation des paramètres, le numéro du paramètre choisi s’affiche,
assorti de sa valeur. Voir aussi le chapitre 13.08 Réglages des paramètres.

● Lors de la saisie d’un programme de couture, l’opérateur effectue la saisie dans les menus
correspondants. Voir aussi la section 11.01 Saisie de programmes de couture.

7.07.02 Touches de fonction

Les touches de fonction décrites ci-après servent essentiellement à activer et à désactiver
des fonctions de la machine.
S’il faut assigner une valeur correspondante à la fonction enclenchée, l’opérateur le fait par le
biais de la touche +/- correspondante. Exemple : le fait d’appuyer sur la touche +/- 5 modifie
d’abord lentement la valeur numérique 6 affichée au-dessus. Si l’opérateur maintient cette
touche +/- 5 appuyée assez longtemps, la valeur numérique 6 se modifie plus rapidement.

5

1

24 3

6
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Arrêt initial

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive le verrouillage de la couture au début
de cette dernière (arrêt de début). Le nombre de points piqués en avant (A) et en arrière (B)
pour former l’arrêt de début se modifie en appuyant sur la touche +/- située en-dessous.
La conversion de l’arrêt double à l’arrêt simple a lieu en remettant à zéro le nombre de
points correspondant composant une couture partielle.

Arrêt final

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive le verrouillage de la couture à la fin
de cette dernière (arrêt de fin). Le nombre de points piqués en arrière (C) et en avant (D)
pour former l’arrêt de fin se modifie en appuyant sur la touche +/- située en-dessous. La
conversion de l’arrêt double à l’arrêt simple a lieu en remettant à zéro le nombre de points
correspondant composant une couture partielle.

Position d’aiguille

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction "Position d’aiguille en haut
après stop couture". Si cette fonction se trouve en position active, l’aiguille se positionne
au PMH après un stop couture.

Position du pied après un stop

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction "Position du pied en haut
après stop couture". Si cette fonction se trouve en position active, le pied se soulève après
un stop couture.

Position du pied après la coupe

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction "Position du pied en haut
après coupe". Si cette fonction se trouve en position active, le pied se soulève après la
coupe du fil.

Coupe-fil

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction de coupe du fil.

Vitesse

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction correspondante. Si cette
fonction se trouve en position active, la machine coud la section actuelle à la vitesse
programmée, indépendamment de la position de la pédale (paramètre "222", voir la
section 13.11 Réglages des paramètres).

Couture en marche arrière

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction correspondante. Si cette
fonction se trouve en position active dans la couture programmée, la machine coud la
section correspondante en marche arrière.

Fin manuelle de la couture

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction correspondante. Si cette
fonction se trouve en position active, le passage à la section de couture suivante n’a pas
lieu par comptage des points ou via la cellule photoélectrique, mais manuellement via la
pédale (position "-2").
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Stop programmé

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction correspondante. Si cette
fonction se trouve en position active, la machine stoppe automatiquement en fin de la
section de couture.

Cellule photoélectrique

Touche inopérante

Comptage des points

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction correspondante. Si cette
fonction se trouve en position active, la commutation sur la section de couture suivante a
lieu une fois exécuté le nombre de points programmé.

TE/Speed

● Machine en mode Couture, l’opérateur appuie une fois sur cette touche pour appeler le
menu de programmation de la vitesse maximale. Si l’opérateur ne saisit aucune vitesse
dans les 5 secondes, la machine réactive le mode Couture.

● Machine en mode Couture, appuyer deux fois sur cette touche (en 5 secondes) pour
commuter sur la saisie des paramètres.

● En mode Saisie des paramètres, le fait d’appuyer sur cette touche valide les valeurs
saisies et la machine revient sur le mode Couture.

Feuilleter

● Le fait d’appuyer sur cette touche permet de feuilleter entre les représentations sur écran
(paramètres) au cas où, en mode Couture, plus 4 paramètres se trouvent en accès direct.

PM

● Le fait d’appuyer sur cette touche active et désactive la fonction Couture programmée. Si
cette fonction se trouve en position active, la mention "PM" s’affiche sur l’écran du
panneau de commande. Dans la partie alphanumérique de l’écran figurent les paramètres
spécifiques au programme.

F1

● Le fait d’appuyer sur cette touche appelle le menu de Maintenance, voir la section 13.13

Fonctions de maintenance.

F2

Touche inopérante

F3

Touche inopérante

F4

● Lorsque l’opérateur appuie sur cette touche, la couture de l’arrêt consécutif à cette action
n’a pas lieu.
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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 qualifiés. Toutes les consignes de sécurité
s’y rapportant doivent impérativement être respectées.

Si la machine a été fournie sans plateau, le bâti prévu ainsi que la table doivent
supporter le poids de la machine et du moteur de façon fiable.
Le socle doit être suffisamment solide, afin de garantir une couture en toute
sécurité.

8.01 Installation

Le lieu d’installation de la machine doit présenter les branchements adéquats pour
l’alimentation en courant, un sol égal et solide ainsi qu’un éclairage suffisant.

En fonction du modèle du bâti, le plateau peut être abaissé pour des raisons liées
à l’emballage.
Le chapitre suivant décrit le réglage de sa hauteur.

8.01.01 Réglage de la hauteur du plateau

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

Fig. 8 - 01

1
1

2
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8.01.02 Montage du porte-bobine

● Effectuer le montage du porte-bobine en
se référant à la fig. 8-02.

● Placer ensuite le porte-bobine dans le
perçage du plateau et le fixer à l’aide des
écrous joints.

Fig. 8 - 02
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8.01.03 Réalisation des connexions et branchement des fils de terre

Fig. 8 - 03

● Brancher les connecteurs 1 - 7 contre le boîtier de commande, conformément à leur
désignation respective.

● Visser à fond, au point de raccordement A, le fil de terre provenant de la tête de la
machine.

● Visser à fond, au point de raccordement B, le fil de terre 8 provenant du moteur.
● A l’aide d’un fil de terre, relier les points de raccordement à la terre C et A.

● Visser à fond, au point de raccordement A, le câble de terre provenant de l’interrupteur
principal 9.

1

2

5

6

3

C

4

A B

89

7
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Fig. 8 - 04

1

2

8.03 Mise en service/hors service de la machine

● Mettre la machine en service et hors service (voir le chapitre 7.01 Interrupteur

principal).

8.02 Première mise en service

● Avant la première mise en service,
enlever le bouchon 1 du réservoir
d’huile 2.

Risque d’endommager la
machine ! Le bouchon 1 ne sert
que de sécurisation pendant le
transport. Ne jamais s’en servir
pendant les travaux de couture.

● Vérifiez si la machine et notamment les
fils électriques présentent des dégâts.

● Nettoyer la machine à fond, voir aussi le
chapitre 12 Maintenance et nettoyage.

● Faire vérifier par des spécialistes si le
moteur de la machine peut tourner sur la
tension fournie par le secteur local, et s’il
a été correctement raccordé. Si ces
spécialistes constatent des différences,
ne mettre en aucun cas la machine en
service.
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8.04 Verrouillage anti-démarrage

8.04.01 Montage du verrouillage anti-démarrage

Fig. 8 - 05

● Dans le cas de machines livrées sans table, monter la plaque 1 faisant partie de la
livraison de sorte qu’elle affleure le bord inférieur de la plaque de table et le bord gauche de
la découpure dans la plaque de table.

● Placer la machine dans la plaque de table.
● Desserrer les vis 3 et glisser le commutateur 2 complètement contre la plaque 1.

● Resserrer les vis 3 dans cette position.

1

2

● Mettre la machine sous tension par son interrupteur principal puis basculer la partie
supérieure vers l’arrière. Le message d’erreur "E009" doit s’afficher sur l’écran.

● Si ce message d’erreur ne s’affiche pas, vérifier le réglage du verrouillage anti-démarrage
conformément au chapitre 8.04.01 Monter le verrouillage anti-démarrage.

● Rebasculer la tête en position puis acquitter le message d’erreur.
La machine est de nouveau prête à fonctionner.

8.04.02 Vérifier le fonctionnement du verrouillage anti-démarrage

E009
PRESS TE-SPEED

ERROR

3
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8.05 Découpure du plateau de table
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9 Equipement

Respecter toutes les consignes et remarques de ces instructions de service et
en particulier toutes les consignes de sécurité.

Tous les travaux d’équipement doivent uniquement être effectués par un
personnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le
commutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du
réseau.

9.01 Mise en place de l’aiguille

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas de
démarrage inopiné de la
machine !

Utiliser uniquement des aiguilles du
système 134.

● Placer la barre à aiguille en position haute.
● Desserrer la vis 1 et glisser l’aiguille 2

dans la barre à aiguille jusqu’à la butée.
● Serrer la vis 1.

Le choix de l’aiguille dépend de la version de la machine, du fil et de la matière
devant être cousue (voir chapitre 3 Caractéristiques techniques)

Fig. 9 - 01

1

2
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● Poser une canette vide 1 sur la broche 2 du dévidoir, avec le compartiment à fil restant
vers l’extérieur.

● Enfiler le fil conformément à la figure ci-dessus puis l’enrouler de quelques tours, en sens
inverse des aiguilles d’une montre, sur la canette 1.

● Mettre le bobinoir en marche en appuyant simultanément sur la broche 2 et le levier 3.

La canette se remplit pendant la couture.

Si la machine est uniquement utiliseé pour le bobinage (sans couture), il est
nécessaire de placer une boîte à canette dans le crochet!

Sinon, la prise du fil risque d'endommager le crochet!

● La tension du fil sur la canette 1 peut être réglée à l’aide du disque moleté 4.
● Le bobinoir s’arrête automatiquement quand la canette 1 est pleine.

Si le fil est irrégulièrement enroulé:

● Desserrer l’écrou 5.
● Tourner le guide-fil 6 en conséquence.

● Resserrer l’écrou 5.

9.02 Bobinage du fil de canette / réglage de la prétension du fil

Fig. 9 - 02

4

3

2

1

6

5

1
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9.03 Sortie / mise en place de la boîte à canette

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas de
démarrage inopiné de la
machine !

Sortie de la boîte à canette:

● Basculer la machine vers l’arrière.
● Soulever l’étrier 1 et sortir la boîte à

canette 2.

Mise en place de la boîte à canette:

● Enfoncer la boîte à canette 2 dans son
support jusqu’à l’encliquetage.

Redresser la machine des deux

mains!
Danger de blessure par
pincement entre la machine et
le plateau.Fig. 9 - 03

2

1

81-097

9.04 Placer la canette dans sa boîte

● Comme le montre la figure ci-contre,
introduire la canette 1 dans la boîte 2.

Fig. 9 - 04

2
1
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9.05 Enfiler la boîte à canette / Régler la tension du fil de canette

● Faire passer le fil à travers la fente sous
le ressort, comme le montre la figure ci-
contre.

● Tourner la vis 1 pour régler la tension du
fil.

Lors du tirage du fil, la bobine
doit tourner dans le sens de la
flèche.

Fig. 9 - 05

90
-0

34

5 cm
1

+

-
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9.06 Enfilage du fil d’aiguille

Fig. 9 - 06

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas de démarrage inopiné de la machine !

● Enfiler le fil d’aiguille conformément à la fig. 9-06.
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9.07 Programmer la longueur des points

● Mettre la machine sous tension.
Après avoir enclenché la machine, la valeur actuelle de la longueur du point s’affiche sur
l’écran.

● Régler la longueur des points en appuyant sur la touche +/- correspondante.

2.0

9.08 Programmer la longueur maximale des points

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour accéder à la programmation des paramètres.
Le texte d’état  "TE" apparaît sur l’écran d’affichage, et les fonctions pédale sont
verrouillées pour prévenir tout démarrage non intentionnel de la machine.

● Sélectionner le paramètre "849" par pression des touches +/- correspondantes.

● Sélectionner la valeur souhaitée pour le point maximal par action progressive sur la
touches +/- correspondante.

● Par pression sur la touche TE/Speed, la valeur choisie sera prise en compte et le
programme passera dans le mode Couture.

Le point maximal peut être appelé par l’intermédiaire du commutateur de
genouillère, voir le chapitre 7.05 Commutateur de genouillère.

No

No VAL
849 55

TE

VAL

2 x

No VAL
101 on

TE
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9.09 Programmer le vitesse maximale

● Mettre la machine sous tension

● Appuyer sur la touche TE/Speed pour appeler le menu de saisie de la vitesse maximale.
Sur l’écran s’affichent les textes de statut "Speed" et "TE".

● Régler la longueur des points en appuyant sur la touche +/- correspondante.

No SPEED
220 4500

SPEED TE

SPEED

9.10 Régler les points restants du contrôle du fil de canette

Lorsque le contrôleur de fil de canette signale que la réserve de ce fil est épuisée, il reste
encore du fil résiduel sur la canette.

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour entrer dans la saisie des paramètres.

● Sélectionner le niveau mécanicien "B". Voir la section 13.08.02 "Sélection du niveau

d’opérateur".

2 x

● Appuyer sur les touches +/- correspondantes pour sélectionner le paramètre "760".

● Appuyer sur les touches +/- correspondantes pour régler (cela dépend de l’épaisseur du fil)
le nombre de points que la machine peut encore coudre après détection de l’épuisement
du fil de canette par le circuit de surveillance à cet effet.

● Appuyer sur la touche TE/Speed pour valider la valeur et passer en mode Couture.

Il est possible d’utiliser le compteur de fil de canette résiduel lorsque le
paramètre inférieur "660" se trouve sur la valeur "1". Voir la section 13.08

Réglages des paramètres.

No

VAL

No VAL
760 400

TE
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9.11 Programmer les arrêts de début et de fin

● Mettre la machine sous tension.

● Le fait d’appuyer sur les touches Arrêt initial et/ou Arrêt final enclenche la fonction
correspondante (la flèche en-dessous de la touche de fonction correspondante s’affiche).

● Appuyer sur la touche Feuilleter pour passer au menu de saisie des arrêts de début et de
fin.

A         B         C D
3 3 3 3

PM

A

B

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour choisir le nombre voulu de points en avant
(A) composant l’arrêt de début.

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour choisir le nombre voulu de points en arrière
(B) composant l’arrêt de début.

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour choisir le nombre voulu de points en arrière
(C) composant l’arrêt de fin.

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour choisir le nombre voulu de points en avant
(D) composant l’arrêt de fin.

● En appuyant sur la touche Feuilleter, l’opérateur peut rappeler le menu de saisie de la
longueur des points.

2.0

C

D
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10 Couture

Dans le mode Couture, tous les réglages intéressant le process de couture s’affichent sur
l’écran. Il est possible d’activer ou désactiver les fonctions en appuyant sur la touche
correspondante ; il est possible de modifier directement les valeurs des principaux
paramètres. Dans ce mode, on fait la distinction entre la couture manuelle et la couture

programmée. Le passage de la couture manuelle à la couture programmée a lieu en
appuyant sur la touche PM. Dans la couture programmée, la mention "PM" s’affiche sur
l’écran. On peut affecter à chacun des numéros 1 à 15 un programme de couture pouvant
contenir jusqu’à 15 sections de couture.

10.01 Couture manuelle

Après l’activation de la machine (section 7.01 Interrupteur principal) et sélection de la
couture manuelle via la touche PM, le contenu d’écran s’affiche qui permet de saisir la
longueur des points. Voir aussi la section 9.07 Programmer la longueur des points.

Fonction d’arrêt activée, le contenu d’écran s’affiche qui permet de saisir les valeurs des
arrêts. Voir aussi la section 9.08 Programmer les arrêts initial et final.

Appuyer sur la touche Feuilleter pour passer d’un contenu d’écran à l’autre.

A B C D
3 3 3 3

2.0

Autres fonctions en couture manuelle : voir aussi la section 7.06.02 Touches de fonction :

Arrêt initial Marche / Arrêt Pied presseur en haut Marche /
Arrêt après fin de la couture

Arrêt final Marche / Arrêt Coupe des fils Marche / Arrêt

Position d’aiguille en haut Couture en arrière Marche / Arrêt
Marche / Arrêt
Pied presseur en haut
Marche / Arrêt

La couture a lieu via les fonctions commandées par la pédale. Voir la section 7.03 Pédale.
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10.02 Couture programmée

Dans la couture programmée, la sélection du numéro de programme correspondant permet
d’appeler différents programmes de couture. Il est possible d’attribuer à chaque programme
de couture une série de sections de couture assorties des fonctions correspondantes. Le
nombre de programmes de couture et sections de couture possibles se définit par le biais des
paramètres "492" et "493" ; voir la section 13.08 Réglages des paramètres.

Outre la couture proprement dite, c.-à-d. l’exécution de programmes de couture, la couture
programmée comprend aussi la saisie et la modification de ces programmes ; voir aussi la
section 11.01 Saisie de programmes de couture.

Après mise en marche de la machine (section 7.01 Interrupteur principal) et sélection de la
couture programmée via la touche PM, le contenu d’écran s’affiche qui permet de
sélectionner le numéro de programme, la section de couture et la longueur des points.

Si d’autres fonctions sont actives, telles que la cellule photoélectrique ou le comptage des
points, le fait d’appuyer sur la touche Feuilleter permet de commuter entre les contenus
d’écran suivants pour saisir les valeurs correspondantes.

Le nombre de points d’arrêt se définit en couture manuelle, voir la section 9.11

Programmer les arrêts initial et final. Les valeurs programmées s’appliquent à
tous les programmes de couture.

Autres fonctions en couture programmée: voir aussi la section 7.06.02 Touches de fonction:

Arrêt initial Marche / Arrêt Vitesse fixe Marche / Arrêt

Arrêt final Marche / Arrêt Couture en arrière Marche / Arrêt

Position d’aiguille en haut Fin manuelle de la couture Marche / Arrêt
Marche / Arrêt
Pied presseur en haut Stop programmé Marche / Arrêt
Marche / Arrêt
Pied presseur en haut Cellule photoélectrique Marche / Arrêt
Marche / Arrêt après
Coupe des fils Comptage des points Marche / Arrêt
Coupe des fils Marche / Arrêt

La couture a lieu via les fonctions commandées par la pédale. Voir la section 7.03 Pédale.

Si plusieurs sections de couture composent un programme de couture, la machine
exécute automatiquement et successivement chacune de ces sections.

15 1 2.0

PM
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10.03 Messages d’erreur

Si un incident se produit, la mention "ERROR" s’affiche sur l’écran avec un code d’erreur et
une instruction succincte. L’apparition du message d’erreur est due à des réglages erronés,
des éléments ou programmes de couture défectueux ainsi qu’à des états de surcharge de la
machine.
Pour connaître les explications afférentes aux codes d’erreur, consulter la section 13.09

Explication des messages d’erreur.

● Supprimer la cause de l’erreur.

● Appuyer sur la touche TE/Speed pour acquitter la suppression de l’erreur.

ERROR

E009
     PRESS TE-SPEED
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Après avoir appelé la couture programmée, l’opérateur peut saisir les programmes de couture.
La saisie a lieu chaque fois en activant ou désactivant les fonctions correspondantes et/ou en
saisissant les valeurs afférentes aux sections de couture d’un programme. Toutes les
fonctions disponibles dans la couture programmée peuvent s’employer pour saisir un
programme de couture, voir la section 10.02 Couture programmée.

Voici, à l’aide d’un exemple, comment saisir un programme de couture.

11 Saisie

Ce chapitre décrit la saisie des programmes de couture.

11.01 Saisie de programmes de couture

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer sur la touche PM pour appeler la couture programmée.
La mention "PM" doit s’afficher sur l’écran.

15 0 2.0

PM

11.02 Exemple de configuration des programmes de couture

Un programme de couture comprend le numéro du programme et, au moins, une section de
couture à laquelle sont attribuées différentes fonctions. Veuillez trouver, ci-après, la
configuration d’un programme de couture en prenant pour exemple d’un sac de poche avec
une ouverture faufilée.

3e zone de couture

2e zone de couture

4e section de couture
(couture faufilée)

Numéro de programme : 7
1e zone de couture
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Accès à la couture programmée

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer sur la touche PM.

Il faut que la mention "PM" s’affiche sur l’écran.

15 0 2.0

PM

Sélectionner le numéro de programme

● Par le biais de la touche +/- correspondante, sélectionner le numéro de programme "7".

7 0 2.0

PM

1 7 0 2.5 - - - - - - - - - - - -
2 7 1 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /25 -
3 7 2 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /57 -
4 7 3 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /25 -
5 7 4 6.0 - - - - ● ● - - - - ● /23 -

6 7 5 0.0 - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - -

EPas A/B C/D

Vue d’ensemble des étapes de saisie (exemple)



Saisie

11 - 3

Sélection de la longueur des points

● Régler la valeur de la longueur des points sur "2.5" à l’aide de la touche +/- correspondante.

● Presser la touche Feuilleter afin d’accéder à la sélection d’autres paramètres de couture.

Les valeurs introduites pour la section de couture "0" sont valables pour toutes
les sections de couture suivantes à moins que celles-ci soient modifiées dans
certaines sections.

● Presser la touche Feuilleter afin d’accéder à la sélection de la première section de couture.

Sélectionner la première section de couture

● Sélectionner la section de couture "1" à l’aide de la touche +/- correspondante.

7 0 2.5

PM

Sélection des fonctions requises pour la première section de couture

- Le bridage de la couture au début de la couture (arrêt initial) doit être activé.
- Le fil doit être coupé en fin de section de couture.
- Le pied presseur doit être relevé après la coupe des fils.
- La fin de la section de couture doit être détectée par comptage des points (25 points).
- Le bridage de la couture en fin de couture (arrêt final) doit être activé.

● Presser la touche Arrêt initial pour activer un arrêt initial au commencement de la couture.
Pour programmer le nombre de points pour les arrêts initial et final, voir le chapitre 9.11

Programmer les arrêts initial et final.

● Presser la touche Coupe des fils pour couper automatiquement le fil en fin de section de
couture.

● Presser la touche Position du pied presseur après la coupe des fils pour le relevage du pied
presseur après la coupe des fils.

● Presser la touche Compter les points pour que la machine puisse saisir la fin de la
section de couture par le nombre de points.

7 1 2.5

PM
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● Presser la touche Feuilleter pour accéder à la programmation du nombre de points.

● Programmer la valeur "25" pour le nombre de points à l’aide de la touche +/-correspondante.

● Presser la touche Feuilleter pour pouvoir sélectionner la section de couture suivante.

● Presser la touche Arrêt final pour activer le bridage de la couture en fin de couture. Pour
programmer le nombre de points pour les arrêts initial et final voir le chapitre 9.11

Programmer les arrêts initial et final.

7 1 2.5

PM

25

PM

7 1 2.5

PM
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Sélection de la 2e section de couture

● Sélectionner la section de couture "2" à l’aide de la touche +/-correspondante.

7 2 2.5

PM

Sélectionner les fonctions requises pour la deuxième section de couture
- Le bridage de la coutureau début de la couture (arrêt initial) doit être activé.
- Le fil doit être coupé en fin de section de couture.
- Le pied presseur doit être relevé après la coupe des fils.
- La fin de la section de couture doit être détectée par comptage des points (57 points).
- Le bridage de la couture en fin de couture (arrêt final) doit être activé.

● Presser la touche Arrêt initial pour activer le bridage de la couture au début de la couture.
Pour programmer le nombre de points pour les arrêts initial et final voir le chapitre 9.11

Programmer les arrêts initial et final.

● Presser la touche Coupe des fils pour couper automatiquement les fils en fin de couture.

● Presser la touche Position du pied presseur après la coupe des fils pour le relevage du pied
presseur après la coupe des fils.

● Presser la touche Compter les points pour que la machine puisse saisir la fin de la section
de couture par le nombre de points.

● Presser la touche Arrêt final pour activer le bridage de la couture en fin de couture. Pour
programmer le nombre de points pour les arrêts initial et final, voir le chapitre 9.11

Programmer les arrêts initial et final.

● Presser la touche Feuilleter pour accéder à la programmation du nombre de points.

7 2 2.5

PM
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● Programmer la valeur "57" pour le nombre de points à l’aide de la touche +/- correspondante.

● Presser la touche Feuilleter pour pouvoir sélectionner la section de couture suivante.

7 2 2.5

PM

57

PM

Sélectionner la 3e section de couture

● Sélectionner la section de couture "3" à l’aide de la touche +/- correspondante.

Sélectionner les fonctions requises pour la troisième section de couture

- Le bridage de la couture en début de couture (arrêt initial) doit être activé.
- Le fil doit être coupé en fin de section de couture.
- Le pied presseur doit être relevé après la coupe des fils.
- La fin de la section de couture doit être détectée par le comptage des points (25 points).
- Le bridage de la couture en fin de couture (arrêt final) doit être activé.

● Presser la touche Arrêt initial pour activer le bridage de la couture au début de la couture.
Pour programmer le nombre de points pour les arrêts de début et de fin voir le chapitre

9.11 Programmer les arrêts initial et final.

● Presser la touche Coupe des fils pour couper automatiquement le fil en fin de section de
couture.

● Presser la touche Position du pied presseur après la coupe des fils pour le relevage du pied
presseur après la coupe des fils.

● Presser la touche Compter les points pour que la machine puisse saisir la fin de la section
de couture par le nombre de points.

7 3 2.5

PM
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● Presser la touche Feuilleter pour accéder à la programmation du nombre de points.

● Programmer la valeur "25" pour le nombre de points à l’aide de la touche +/- correspondante.

● Presser la touche Feuilleter pour pouvoir sélectionner la section de couture suivante.

● Presser la touche Arrêt final pour activer le bridage de la couture en fin de couture. Pour
programmer le nombre de points pour les arrêts initial et final, voir le chapitre 9.11

Programmer les arrêts initial et final.

7 3 2.5

PM

7 3 2.5

PM

25

PM

Sélectionner la 4e section de couture

● Sélectionner la section de couture "4" à l’aide de la touche +/- correspondante.

7 4 2.5

PM
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Sélectionner les fonctions requises pour la 4e section de couture

- Le fil doit être coupé en fin de section de couture.
- Le pied presseur doit être relevé après la coupe des fils.
- La longueur des points doit être de 6,0 mm.
- La fin de la section de couture doit être détectée par le comptage des points (23 points).

● Presser la touche Coupe des fils pour couper le fil automatiquement en fin de section de
couture.

● Presser la touche Position du pied presseur après la coupe des fils pour le relevage du pied
presseur après la coupe des fils.

● Presser la touche Compter les points qui permettra alors de détecter la fin de la section
de couture par le nombre de points.

● Presser la touche Feuilleter afin d’accéder à la programmation du nombre de points.

● Programmer la valeur "23" pour le nombre de points à l’aide de la touche +/- correspondante.

● Presser la touche Feuilleter afin d’accéder à la programmation de la section de couture
suivante.

7 4 2.5

PM

23

PM

● Régler la valeur de la longueur des points sur "6.0" à l’aide de la touche +/- correspondante.

7 4 6.0

PM
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7 4 6.0

PM

● Régler la valeur de la longueur des points sur "0.0" à l’aide de la touche +/- correspondante.

La mise à zéro de la longueur des points dans la cinquième section de couture
permet la reconnaissance de la quatrième section de couture en tant que
dernière section de couture, et ainsi se termine la programmation du programme
de couture.

Réaliser une couture d’essai

● Sélectionner la section de couture "0" ou "1" à l’aide de la touche +/- correspondante.

Terminer le programme de couture

● Sélectionner la section de couture "5" à l’aide de la touche +/- correspondante.

7 5 0.0

PM

● Réaliser la couture d’essai au moyen des fonctions de la pédale.

7 1 2.5

PM
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12 Maintenance et entretien

Nettoyage ...................................... tous les jours, plusieurs fois en cas de service continu

Contrôle du niveau d’huile ............................................................................ 4 fois par an▲

▲ Cet intervalle s’applique aux entreprises travaillant à la journée. En cas de
durée supérieure de fonctionnement de la machine, il est conseillé de réduire
cet intervalle.

12.01 Nettoyage

Débrancher la machine !
Risque de blessure en cas de
démarrage inopiné de la
machine !

● Rabattre la machine vers l’arrière.
● Nettoyer le crochet et le compartiment

crochet tous les jours, et à plusieurs
reprises en cas de service continu.

Redresser la machine des deux

mains.
Danger d’écrasement des
mains entre la tête de machine
et le plateau.

Fig. 12 - 01
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12.02 Remplissage du réservoir d’huile

Il doit toujours y avoir de l’huile
dans le réservoir.

● Au besoin, rabattre la machine vers
l’arrière, sur l’appui.

● Verser de l’huile dans le réservoir 2 par le
trou 1 jusqu’à l’arête (voir flèche).

Redresser la machine des deux

mains.
Danger d’écrasement des
mains entre la tête de machine
et le plateau.

Utiliser uniquement une huile d’une viscosité moyenne de 10,0 mm²/s à 40°C et
d’une densité de 0,847 g/cm3 à 15°C.

Nous recommandons une huile pour machine à coudre PFAFF,
n° de cde: 280-1-120 105.

Fig. 12 - 02

1
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13 Réglage

Ne jamais fixer de crampon à vis de serrage sur la barre à aiguille de la
PFAFF 2481-906/11 !
Cela pourrait endommager le revêtement spécial de la barre à aiguille.

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 précédents et suivants.
Les vis et écrous indiqués entre parenthèses () sont des éléments de fixation de pièces de
machine à desserrer avant le réglage et à resserrer après celui-ci.

A moins d’une indication différente, avant toute opération de réglage, il faut
toujours séparer la machine des réseaux électrique et pneumatique! Risque de
blessure par le démarrage non intentionnel de la machine !

13.02 Outils, gabarits et autres moyens auxiliaires

● 1 jeu de tournevis à pane de 2 à 10 mm de large
● 1 jeu de clé à vis, calibres 7 à 14 mm
● 1 jeu de clés hexagonales mâles, calibres 1,5 à 6 mm
● 1 règle métallique, n° de réf. 08-880 218-00
● 1 jauge de réglage de la griffe, n° de réf. 61-111 639-71
● 1 tige de calage (diamètre 5 mm), n° de réf. 13-033 346-05
● 1 jauge de réglage, n° de réf. 61-111-639-70
● 1 jauge servant à régler la tension de courroie équipant le mécanisme de griffe,

n° de réf. 61-11 693-76
● Fil à coudre et tissu

13.03 Sigles

o.T. = point mort haut (= PMH)
u.T. = point mort bas (= PMB)
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13.04 Auxiliaire de contrôle et de réglage

La tige de guidage 1 (réf. 13-033 346-05) et le calibre de réglage 3
(réf. 61-111 639-73) permettent de fixer les positions nécessaires au réglage.

Barre à aiguille à 1,8 mm après le PMB

● Tourner le volant pour amener la barre à aiguille approximativement dans la position
demandée.

● Enfoncer la tige de guidage 1 dans l’orifice.
● Tourner très légèrement le volant dans les deux sens jusqu’à ce que la tige de guidage 1

s’encliquette dans la manivelle 2.

Barre à aiguille à 0,6 mm après le PMB

● Amener la barre à aiguille approximativement dans la position demandée.
● Enfoncer le calibre de réglage 3 sur les boulons 4 et 5 en utilisant le bon côté (pour une

course de barre à aiguille de 30 mm ou 36 mm).

Fig. 13 - 01

1

4

5
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1-

01
8

3

2



Réglage

13 - 3

13.05 Réglage de la machine de base

13.05.01 Réglage de la machine de base

Ce réglage n’est nécessaire qu’après un démontage de la courroie crantée 2.

Règle

Quand la barre à aiguille est à 0,6 mm après le PMB, les marques 3 et 4 doivent être l’une
en face de l’autre.

Fig. 13 - 02

● Amener la barre à aiguille à 0,6 mm après le PMB.
● Tourner le volant 1 de la courroie crantée de façon à respecter la règle, puis y poser la

courroie crantée 2.

Avant de reposer le moteur, veiller à ce que la bride de l’arbre, l’amortisseur de
secousses et la bride du moteur soient bien placés.

La deuxième vis de la poulie 1 de la courroie crantée est une vis d’axe.

57-42a

3

4
1

2
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13.05.02 Préréglage de la hauteur d’aiguille

Règle

Quand la barre à aiguille est à 1,8 mm après le PMB, le repère de la barre à aiguille 1 doit
affleurer sous le cadre de barre à aiguille 3.

Fig. 13 - 03

● A l’aide de la goupille de guidage, amener la barre à aiguille à 1,8 mm après le PMB, voir
le Chapitre 13.04 Aides de contrôle et de réglage.

● Faire coulisser la barre à aiguille 1 (vis 2), sans la tourner, de façon à respecter la règle.

2

1

3
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13.05.03 Position zéro de la griffe

Règle

Quand la longueur de point est réglée sur «0»,
1. la marque sur le segment denté 1 doit être centrée par rapport à la roue dentée 3,
2. les manivelles 4 et 6 doivent être l’une en face de l’autre et la griffe ne doit effectuer

aucun mouvement horizontal quand on tourne le volant.

Fig. 13 - 04

● Mettre la machine en service.
● Sur le panneau de commande, régler la longueur de point «0» et tourner le volant jusqu’à

ce que le moteur du règle-point réagisse.
● S’assurer que le paramètre 834 se trouve sur "0", voir le chapitre 13.08 Réglages des

paramètres.

● Régler le segment denté 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1, sans tourner la roue
dentée 3.

● Tourner la manivelle 4 (vis 5) de façon à respecter la règle 2.

● Mettre la machine hors service.

6

5

4

57-41a

1
2

2

3
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13.05.04 Position zéro de l’entraînement par l’aiguille

Règle

Quand la longueur de point est réglée sur «0», la barre à aiguille ne doit effectuer aucun
mouvement horizontal quand on tourne le volant.

● Mettre la machine en service.
● Sur le panneau de commande, régler la longueur de point «0» et tourner le volant jusqu’à

ce que le moteur du règle-point réagisse.
● S’assurer que le paramètre 834 se trouve sur "0", voir le chapitre 13.08 Réglages des

paramètres.

● Tourner la manivelle 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.

● Mettre la machine hors service.

2

1

Fig. 13 - 05
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13.05.05 Mouvement horizontal de la griffe

Règle

Quand la barre à aiguille est à 0,6 mm après le PMB, la griffe ne doit plus effectuer de
mouvement quand on fait tourner l’arbre 3 dans les deux sens.

Fig. 13 - 06

● Amener la barre à aiguille à 0,6 mm après le PMB.
● Tourner l’excentrique 1 (vis 2), sans le décaler latéralement, de façon à respecter la règle.

3

1

2



Réglage

13 - 8

13.05.06 Mouvement coulissant de l’entraînement par aiguille

Règle

Quand la barre à aiguille est à 0,6 mm après le PMB, l’aiguille ne doit plus effectuer de
mouvement quand on fait tourner l’arbre 3 dans les deux sens.

Fig. 13 - 07

● Amener la barre à aiguille à 0,6 mm après le PMB.
● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.

1

2

57-36

3



Réglage

13 - 9

13.05.07 Mouvement vertical de la griffe

Règle

Quand la barre à aiguille est à 0,6 après le PMB et la longueur de point est réglée sur «0»,
1. la griffe doit se trouver à son point de renvoi supérieur et
2. la came de commande 3 doit être contre l’excentrique 1.

Avant le réglage, décrocher la tringlerie de pédale!
Risque d'un démarrage non  intentionnel de la machine!

● Mettre la machine en service.
● Régler la longueur de point sur «0» et amener la barre à aiguille à 0,6 mm après le PMB.
● Tourner le volant jusqu’à ce que le moteur du règle-point réagisse.
● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.

● Régler la came de commande 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 2 et mettre la
machine hors service.

Fig. 13 - 08

4
1

3

2
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13.05.08 Hauteur / Position du dispositif d’entraînement par griffe dans la découpe de
la plaque à aiguille

Règle

A son point de renvoi supérieur, la griffe 1, quand la longueur de point est réglée sur «0», doit
1. vue perpendiculairement au sens de couture, se trouver au milieu de l’évidement  dans

la plaque à aiguille et
2. être en contact sur toute sa longueur avec le gabarit de réglage 2.

Fig. 13 - 09

Avant le réglage, décrocher la tringlerie de pédale!
Risque d'un démarrage non  intentionnel de la machine!

● Mettre la machine en service et régler la longueur de point sur «0».
● Tourner le volant jusqu’à ce que le moteur du règle-point réagisse.
● Amener la griffe 1 à son point de renvoi supérieur.
● Relever le pied presseur, amener la jauge de réglage 2 du dispositif d’entraînement au-

dessus de la plaque à aiguille, comme le montre la fig. 13-09, avec l’arête avant en
affleurement avec le bord de la plaque d’aiguille, puis faire redescendre le pied presseur.

● Régler le support 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 1.
● Régler le support 3 et l’excentrique 7 (vis 5 et 6) de façon à respecter la règle 2.
● Mettre la machine hors service.

101-017

2

1
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13.05.09 Aiguille au centre du trou d’aiguille

Règle

L’aiguille doit piquer exactement au centre du trou d’aiguille.

Avant le réglage, décrocher la tringlerie de pédale!
Risque d'un démarrage non  intentionnel de la machine!

● Mettre la machine en service.
● Sur le panneau de commande, régler la longueur de point «0» et tourner le volant jusqu’à

ce que le moteur du règle-point réagisse.
● Placer l’aiguille dans le trou d’aiguille en tournant le volant.
● Décaler le cadre de barre à aiguille 1 (vis 2 et 3) de façon à respecter la règle.

● Mettre la machine hors service.

Fig. 13 - 10

101-007

2

1

57-035

3
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13.05.10 Palier de l’arbre du crochet et tension de la courroie crantée

Règle

1. L’arête avant de l’arbre 5 du crochet doit présenter un écart de 14,5 mm par rapport à
l’axe de l’aiguille et la rainure dans le palier 1 de l’arbre de crochet (voir la flèche) doit se
trouver parallèle à la semelle et être orientée en sens opposé à la couture.

2. La courroie crantée doit être tendue de telle sorte que, avec la jauge appuyée sur la
courroie crantée, le repère dans la fenêtre de la jauge coïncide avec le repère sur la
douille.

1

3

Fig. 13 - 11

● Orienter le palier 1 (vis 2) de l’arbre du crochet conformément à la règle 1.

● Appuyer la jauge (n° de réf. 61-111 639-76) sur la courroie crantée de telle sorte qu’elle se
trouve au milieu de la courroie crantée et qu’elle vienne s’appuyer contre le palier de l’arbre
coulissant. La fenêtre de la jauge doit être orientée vers le crochet.

● Tourner l’excentrique 3 (vis 4) dans le sens des aiguilles d’une montre conformément à la
règle 2, en veillant à ne pas modifier la position axiale de l’excentrique 3.

4

1

5

2

14,5 mm
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13.05.11 Lubrification du crochet

Règle

1. Le disque centrifuge 1 doit se trouver à 1,5 mm devant la bague d’apport d’huile 3.
2. Quand la machine tourne à plein régime, une fine coulée d’huile doit apparaître au bout

d’env. 10 secondes sur une bande de papier tenue au-dessus de l’évidement de la
plaque à aiguille.

Ce réglage n’est nécessaire qu’après un changement de la mèche.
Lors du changement de la mèche, veiller à ce que la nouvelle mèche soit
imbibée d’huile.

● Ajuster le disque centrifuge 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.

● Vérifier l’application de la règle 2; au besoin, réajuster le disque centrifuge 1.

Fig. 13 - 12

2

1

31,5 mm
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13.05.12 Remontée de l’aiguille, écartement crochet/aiguille, hauteur de l’aiguille et
cale de la boîte à canette

Règle
Quand la barre à aiguille est à 1,8 mm après le PMB,
1. la pointe du crochet 6 doit être au milieu de l’aiguille et à 0,05 - 0,1 mm de l’encoche de

l’aiguille et
2. le bord supérieur du chas de l’aiguille doit être à 0,8 mm en-dessous de la pointe du

crochet.
3. Le tenon de la cale 4 de la capsule et le fond de la gorge d’arrêt doivent être espacés de

0,5 mm.

● Mettre la machine en service.
● Sur le panneau de commande, régler la longueur de point sur «0» et tourner le volant

jusqu’à ce que le moteur du règle-point réagisse.
● Mettre la machine hors service.
● A l’aide de la goupille de guidage, placer la barre à aiguille à 1,8 mm après le PMB.

Fig. 13 - 13

0,05 - 0,1 mm
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● Ajuster le crochet de façon à respecter la règle 1.

● Serrer les vis 1.
● Faire coulisser la barre à aiguille 2 (vis 3), sans la tourner, de façon à respecter la règle 2.
● Ajuster la cale 4 de la capsule (vis 5) de façon à respecter la règle 3.
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● Tourner la tension du fil 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.
● Faire coulisser le régulateur de fil 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 2.

Pour des raisons de technique de couture, il peut être nécessaire de modifier
la course du ressort indiquée.
Faire coulisser le régulateur de fil 3 (vis 4) vers " + " (= plus de fil) ou " - "
(= moins de fil).

Fig. 13 - 14

13.05.13 Ressort contrôleur de fil et régulateur de fil

Règle

1. Quand l’aiguille pique dans la matière, le mouvement du ressort contrôleur de fil doit
être terminé (course d’env. 7 mm).

2. Quand la boucle de fil est à son ampleur maximum pendant le passage du fil autour du
crochet, le ressort contrôleur de fil doit avoir bougé de 1 mm.

101-011
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13.05.14 Passage sous le pied presseur

Règle

1. Si le releveur automatique du pied presseur a été actionné, le passage entre le pied
presseur et la plaque à aiguille doit s’élever à 7 mm.

2. Si le levier releveur du pied presseur se trouve en position haute, la hauteur de passage
entre le pied presseur et la plaque à aiguille doit s’élever à 5 mm.

● Déplacer l’aimant 1 (vis 2) conformément à la règle 1.

● Amener le levier releveur en position haute et placer la jauge de réglage 3
(n° de réf. 61-111 639-70) sous le pied presseur, conformément à la règle 2.

● Amener le levier 4 en applique contre la pièce de levage 5.

Veiller à ce que l’aiguille appuie sur le milieu du pied presseur.

Fig. 13 - 15
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13.05.15 Réglage du point zéro du règle-point

Règle

Avec la longueur des points réglée sur "0", il faut que l’aiguille pique toujours au même
endroit à la vitesse maximale (4 500 min-1).

● Désenfiler les fils.
● Mettre la machine sous tension.
● Placer le tissu à coudre sous le pied presseur.
● Faire coudre la machine à la vitesse maximale

puis vérifier le respect de la règle.

Le tissu ne doit pas se déplacer.

● Modifier la valeur du paramètre 834 dans les limites admissibles, conformément à la
règle.

Les valeurs admissibles pour le paramètre 834 sont "-1", "0" ou "1".
Si la sélection de valeurs admissibles ne permet pas de régler le point zéro du
règle-point, il faudra vérifier le réglage mécanique et le corriger, voir le chapitre

13.05.03 Position zéro du dispositif d’entraînement par griffe.

Le point zéro du règle-point est toujours reconnaissable dans une zone formée
par 3 valeurs. Lors du réglage, il faut choisir la valeur moyenne.

● Mettre la machine hors tension.

Le chapitre 13.08 Réglage des paramètres contient des informations détaillées
sur la sélection et la modification des paramètres ainsi que des explications sur
les fonctions des différents paramètres.

No VAL
834 0

TE
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13.05.16 Calibrage de la longueur des points cousus en avant et en arrière

Règle

La longueur de point choisie sur le panneau de commande ne doit pas différer de la longueur
des points réellement cousus en avant et en arrière.

● Enfiler les fils dans la machine.
● Mettre la machine sous tension.
● Par le biais du panneau de commande, sélectionner la longueur de points à utiliser.
● Via le paramètre 607, limiter la vitesse maximale à 400 min-1.
● Régler la valeur du paramètre 846 sur 100.
● Placer le tissu à coudre sous le pied presseur.
● Réaliser une couture composée d’au moins 20 points.
● Mesurer la longueur de la couture formée par les 20 points puis déterminer la longueur

réelle des points.
● Si la valeur mesurée sur la longueur des 20 points dépasse +/- 0,5 mm, il faudra corriger la

valeur du paramètre 846.
● Prendre la valeur du paramètre dans le tableau ou la calculer à l’aide de la formule suivante :

● Sélectionner la valeur déterminée pour le paramètre 846 puis mettre la machine hors
tension.

Le calibrage de la longueur des points cousus en arrière se déroule selon la même
chronologie que ci-dessus, sous le numéro de paramètre "847". Ce faisant, il faut
appuyer sur la touche de couture en arrière. Voir le chapitre 7.02 Touches sur la
tête de la machine. Le chapitre 13.08 Réglages des paramètres contient des
informations détaillées sur la sélection et la modification des paramètres, ainsi que
des explications sur les fonctions des différents paramètres.

Longueur réglée du point

Longueur réelle du point
x 100

Longueur du point Longueur du point Longueur du point Longueur du point
3,0 mm 2,5 mm 2,0  mm 1,5 mm

58.5 102 48.5 103 38.5 104 28.5 105
59.0 102 49.0 102 39.0 103 29.0 103
59.5 101 49.5 101 39.5 101 29.5 102
60.0 100 50.0 100 40.0 100 30.0 100
60.5 99 50.5 99 40.5 99 30.5 98
61.0 98 51.0 98 41.0 97 31.0 97
61.5 98 51.5 97 41.5 96 31.5 95
62.0 97 52.0 96 42.0 95 32.0 94
62.5 96 52.5 95 42.5 94 32.5 92
63.0 95 53.0 94 43.0 93
63.5 94 53.5 93 43.5 92
64.0 94 54.0 93
64.5 93 54.5 92
65.0 92
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Fig. 13 - 18

● Déplacer la roue de commande 1 (vis 2) de façon à respecter les règles 1 et 2.
● Placer une canette sur le dévidoir, enfiler le fil sur la canette puis enclencher le dévidoir.
● Déplacer le goujon 3 (vis 4) conformément à la règle 2 puis le tourner conformément à la

règle 3.

13.05.17 Bobinoir

Règle

1. Quand le bobinoir est activé, la roue de commande 1 doit être entraînée de façon fiable.
2. Quand le bobinoir est désactivé, la roue de friction 5 ne doit pas entraîner la roue de

commande 1.
3. Le boulon excentrique 3 doit se situer au milieu de la grande boîte à canette.

81
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13.05.18 Limitation mécanique de la longueur des points

Règle

1. En longueur de point maximale, la griffe ne doit, pendant la couture en marche avant ou
arrière, venir à aucun moment percuter la plaque à aiguille.

2. Les vis des butées 1 (couture en avant) et 3 (couture en arrière) doivent présenter
chacune un écart de 0,3 mm par rapport à l’arête correspondante en fonte.

Fig. 13 - 19

● Mettre la machine sous tension puis régler le paramètre 849 conformément à la règle 1.

Voir le chapitre 13.08 Réglages des paramètres.

● Par le biais du panneau de commande, sélectionner la longueur maximale des points.
● Tourner la butée 1 (vis 2) conformément à la règle 2.

● Touche appuyée commandant la couture en arrière, coudre 2 points, voir le chapitre 7.02

Touches sur la tête de la machine.

● Tourner la butée 3 (vis 4) conformément à la règle 2.

● Mettre la machine hors tension.
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Fig. 13 - 20
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13.05.19 Pression du pied presseur

Règle

La matière doit toujours être entraînée de façon irréprochable, et ne doit présenter aucune
empreinte.

● Tourner la vis 1 de façon à respecter la règle.

+
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Fig. 13 - 21

13.06 Réglage du coupe-fil -900/24

13.06.01 Réglage de l’aimant / Préréglage de la came de commande

Règle

1. A aimant 3 complètement sorti, le levier à galet 4 doit se trouver au point le plus bas de
la came de commande.

2. Lorsque l’aiguille se trouve 1,8 mm après le PMB (position de remontée de l’aiguille), il
faut que le levier à galet 4 engrène dans l’évidement correspondant de la came de
commande.

● Déplacer le support d’aimant 1 (vis 2) conformément à la règle 1.

● Tourner la came de commande 5 (vis 6) conformément à la règle 2.

2

3
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13.06.02 Ajustage latéral de l’attrape-fil

Règle

1. La pointe de l’attrape-fil 5 doit être exactement dans l’axe de l’aiguille.
2. L’attrape-fil 5 doit être placé horizontalement et ne doit frotter nulle part pendant son

mouvement.

● Retirer le couteau 1 (vis 2).
● Amener la barre à aiguille au PMB.
● Retirer la butée 3 (vis 4).
● Placer à la main l’attrape-fil 5 (vis 6) devant l’aiguille.
● Ajuster l’attrape-fil 5 (vis 7) de façon à respecter la règle.

Le couteau 1 reste démonté et la butée 3 retirée en vue des réglages suivants.

Fig. 13 - 22
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13.06.03 Position du couteau

Règle

1. La lame du couteau doit être à 4 mm de l’aiguille.
2. Le bord droit du couteau 1 ne doit pas dépasser du bord droit de l’attrape-fil (voir flèche).

● Amener la barre à aiguille au PMB.
● Faire coulisser le couteau 1 sous la plaque de sécurité et l’ajuster de façon à respecter la

règle 1.
● Serrer légèrement la vis 2.
● Déplacer le support de l’attrape-fil 3 à la main jusqu’à ce que la pointe coupante de

l’attrape-fil se trouve en avant de la lame du couteau.
● Ajuster le couteau 1 de façon à respecter la règle 2 et serrer la vis 2.

Fig. 13 - 23
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13.06.04 Point de renvoi avant de l’attrape-fil

Règle

Au point d’inversion avant de l’attrape-fil 4, il faut que la pointe composant la découpe de
l’attrape-fil se trouve à 1 mm devant la pièce d’arrêt 5 de la boîte à canette.

Fig. 13 - 24

● Faire pivoter le levier à rouleau 1 dans le point le plus bas de la came de commande.
● Tourner la douille 2 (vis 3) de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 - 25

13.06.05 Essai manuel de coupe

Règle

L’évidement de l’attrape-fil 1 doit couper deux fils de façon correcte aussi bien à droite
qu’à gauche.

● Amener à la main l’attrape-fil 1 à son point de renvoi avant.
● Doubler le fil et le glisser dans l’évidement de l’attrape-fil.
● Effectuer un essai de coupe à la main.
● Si le fil n’a pas été coupé selon la règle, ajuster l’attrape-fil 1 (vis 2) par rapport au

couteau 3.
● Placer la butée 4 contre l’attrape-fil 1 et serrer les vis 5.
● Vérifier l’application du chapitre 13.06.02 Ajustage latéral de l’attrape-fil, et réajuster au

besoin.
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13.06.06 Débrayage de la tension de fil supérieure

Règle

1. Avec la tension de fil débrayée, l'induit 5 et le boîtier 3 devront être espacés
de 2,4 mm.

2. Avec la tension de fil fermée, l'induit 5 et le boîtier 3 devront être espacés
de 1,9 mm.

Fig. 13 - 26

● Tourner l'écrou 1 (écrou 2) conformément à la règle 1.

● Déplacer le boîtier 3 (vis 4) conformément à la règle 2.

La force d'application des disques de tension se règle par les paramètre "862"
(point de fixation) et "863" (points de bâtissage); voir le chapitre 13.08 Réglages

des paramètres.
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Fig. 13 - 27

13.06.07 Réajustement de la came de commande

Règle

Au PMH du levier releveur de fil, la came de commande 1 doit avoir provoqué un
déplacement maximal de l’attrape-fil 3.

● Tourner la came de commande 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.

1 2

3
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13.07 Contrôle fonctionnel du contrôleur de fil de canette

Règle

La valeur située sous "Rx" doit, lors du tirage du fil, alterner entre "1" et "0" (transmission
impeccable du signal de réception provenant du capteur de fil de canette).

● Mettre la canette dans la boîte à canette puis placer la boîte à canette dans le crochet.
● Mettre la machine sous tension .
● Appeler la fonction "TM" dans le menu de maintenance, voir la section 13.10 Fonctions

de maintenance.

● Tirer le fil à la main puis vérifier le respect de la règle.

● Le cas échéant, hausser la puissance d’émission par le biais de la touche +/-

correspondante.
● Mettre la machine hors tension.

Fig. 13 - 28
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13.08 Réglages des paramètres

13.08.01 Exemple de saisie d’un paramètre

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour accéder à la saisie des paramètres.
Sur l’écran s’affiche le texte d’état "TE" et les fonctions sur pédale sont verrouillées pour
empêcher un démarrage involontaire de la machine.

● Appuyer sur les touches +/- correspondantes pour sélectionner le paramètre voulu, par ex.
la surveillance du fil de canette ("660").

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour régler ce paramètre sur la valeur voulue,
par ex. "0" (ceci désactive la surveillance du fil de canette).

No

No VAL
660 1

TE

VAL

2 x

● Le fait d’appuyer sur la touche TE/Speed valide la valeur et la machine commute sur le
mode Couture.

No VAL
660 0

TE

No VAL
101 on

TE
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13.08.02 Sélection du niveau utilisateur

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer deux fois sur la touche TE/Speed pour accéder à la saisie des paramètres.

● Appuyer sur les touches +/- correspondantes pour sélectionner le paramètre "798".No

No VAL
798 0

TE

● Le fait d’appuyer sur la touche TE/Speed valide la valeur et la machine commute sur le
mode Couture.

Une fois l’interrupteur principal ramené en position éteinte, la machine revient
automatiquement sur le niveau utilisateur A.

VAL

No VAL
101 on

TE

● Appuyer sur la touche +/- correspondante pour sélectionner le niveau utilisateur voulu :
"0" = Niveau opérateur A
"1" = Niveau mécanicien B
"11" = Niveau de maintenance C
Le niveau correspondant s’affiche sur l’écran (voir la flèche).

No VAL
798 1

TE

A

B

2 x
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13.08.03 Liste des paramètres

0 10 Niveau de courant contrôleur de fil
d’aiguille  C 8 - 16 12

11 Contrôleur de fil de canette - Compteur  C 0 - 255 32
de points (valeur de départ)

14 Nombre de secteurs de couture pour la  C 0 - 10 2
longueur moyenne mobile des points

15 Pour les points en angle, employer la  C OFF - ON OFF
longueur moyenne mobile des points.

16 Circuit de captage, puissance d’émission  C 0 - 5 0
0=basse / 5=haute

17 Circuit de captage, taux inférieur  C 10 - 90 30
d’hystérésis pour le seuil [%]

18 Circuit de captage, taux supérieur C 10 - 90 35
d’hystérésis pour le seuil [%]

20 Circuit de captage,  C 0 - 255 0
valeur min. si 2 couches

21 Circuit de captage,  C 0 - 255 0
valeur max. si 2 couches

22 Circuit de captage,  C 0 - 255 66
seuil entre 2 et 1 couche

23 Circuit de captage, seuil actuel  C 0 - 255 70

24 Circuit de captage,  C 0 - 255 74
seuil entre 1 et 2 couches

25 Circuit de captage,  C 0 - 255 200
valeur min. si 1 couche

26 Circuit de captage,  C 0 - 255 255
valeur max. si 1 couche

30 Circuit de captage,  C 0 - 255 0
valeur min. si 2 couches

31 Circuit de captage,  C 0 - 255 0
valeur max. si 2 couches

32 Circuit de captage,  C 0 - 255 66
seuil entre 2 et 1 couche
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0 33 Circuit de captage,  C 0 - 255 70
seuil actuel barrage photoélectrique [%]

34 Circuit de captage,  C 0 - 255 74
seuil entre 1 et 2 couches

35 Circuit de captage,  C 0 - 255 200
valeur min. si 1 couche

36 Circuit de captage,  C 0 - 255 255
valeur max. si 1 couche

1 100 Contraste du panneau de commande [%]  A 90 - 110 100

101 Feedback sonore des touches du
panneau de commande  A 0 - 3 2
0=bip arrêt / 1 = bip arrêt/touche inv.
2=bip marche /3 = bip marche/touche inv.

102 Points en avant pour l’arrêt de début  C 0 - 9 3

103 Point en arrière pour l’arrêt de début  C 0 - 9 3

105 Vitesse pour l’arrêt de début  B 100 - 1500 900

106 Vitesse pour l’arrêt de début :  C OFF - ON OFF
ON = asservie pédale
OFF = réglée via param. "105"

107 Vitesse, asservie pédale, pour l’arrêt
de début  C OFF - ON OFF
ON = limitée par le paramètre "105"
OFF = limitée par le paramètre "607"

108 Points en arrière pour l’arrêt de fin  C 0 - 9 3

109 Points en avant pour l’arrêt de fin  C 0 - 9 3

110 Vitesse pour l’arrêt de fin  B 100 - 1500 1000

111 Nombre de points de barrage photo-él.  A 1 - 255 6
clair jusqu’en fin de couture, en couture
manuelle

113 Démarrage avec barrage photo-él.  B OFF - ON ON
ON = seulement si barrage photo-él.
sombre
OFF = même si barrage photo-él. clair

114 Selon barrage photo-él. ou comptage
points :  C OFF - ON OFF
ON = Stop
OFF = Arrêt de fin auto et fin de couture

116 Points de démarrage en douceur
(Softstart)  A 0 - 10 1
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1 117 Vitesse des points pour démarrage en
douceur  B 30 - 550 400

148 Arrêt de début  A OFF - ON ON
ON = double / OFF = simple

149 Arrêt de fin  A OFF - ON ON
ON = double / OFF = simple

199 Vitesse des points de compensation  B 300 - 1500 1200
[min-1] (barrage photoél.)

2 220 Vitesse niveau 12 (remplac. pota) [min-1]  A 300 - 4500 4000

221 Limitation de vitesse pour programmes  B 300 - 4500 4000
de couture [min-1]

222 Vitesse constante pour programmes  B 300 - 4500 1500
de couture [min-1]

298 Nombre de points raccourcis  A 0 - 3 1

299 Ecart du guide-bord guide-bord en  A 10 - 185 185
couture manuelle [1/10 mm]

4 419 Arrêt :  C OFF - ON ON
ON = Inversion
OFF = Inhibition

492 Nombre de programmes de couture  B 1 - 99 15

493 Nombre de secteurs par programme de
couture  B 1 - 15 15

5 554 Pied presseur après secteur,  C OFF - ON ON
si pédale marche avant :
ON = en haut / OFF = en bas

584 Verrouillage :  C OFF - ON OFF
ON = quadruple / OFF = normal

6 601 Couper :  B OFF - ON ON
ON = Marche / OFF = Arrêt

602 ON = Coupe avec la pédale -1  C OFF - ON OFF
OFF = Coupe avec la pédale -2

603 ON = Repos pédale après la coupe  C OFF - ON ON
OFF = Démarrage immédiat après fin
de la couture

604 Coupe :  C OFF - ON ON
ON = Marche avant après demi-arrêt
OFF = aussi en marche arrière
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6 605 Affichage de la vitesse :  B OFF - ON OFF
ON = marche / OFF = arrêt

606 Niveau de vitesse 1 (min.) [min-1]  B 30 - 550 180

607 Niveau de vitesse 12 (max.) [min-1]  B 300 - 4500 4000

609 Vitesse de coupe [min-1]  B 60 - 500 180

615 Détection par barrage photo-él. : C OFF - ON OFF
ON = de clair vers sombre
OFF = de sombre vers clair

616 Fonction du palpeur externe (S2) :  C OFF - ON OFF
ON = Changement position aiguille
OFF = Aiguille haute sans coupe

624 Verrouillage anti-démarrage :
ON = marche / OFF = Arrêt  C OFF - ON ON

642 Temps pied presseur, de l’enclenche-  C 10 - 50 50
ment à la réduction de tension (cadence)

643 Temps inverseur de transport, de  C 10 - 200 100
l’enclenchement à la réduction de
tension (cadence)

651 Abaissement auto du pied presseur :  C OFF - ON ON
ON =  marche / OFF = arrêt

660 Surveillance du fil de canette :  A 0 - 2 1
0 = arrêt
1 = marche
2 = compteur à rebours fil de canette

665 Verrouillage anti-démarrage :  C OFF - ON OFF
ON = lorsque contact fermé
OFF = lorsque contact ouvert

668 Racleur de fil :
ON = marche / OFF = arrêt  B OFF - ON OFF

7 700 Marque zéro logique [incréments]  B 0 - 127 0

702 Position d’aiguille (aiguille en bas)  B 0 - 30 15

703 Position d’aiguille (levier releveur de fil
en haut)  B 100 - 127 113

705 Position d’aiguille (fin signal de coupe)  B 80 - 127 98

706 Position d’aiguille (début signal de coupe)  B 40 - 80 68
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7 707 Position d’aiguille  B 40 - 80 70
(Début réduction tension fil)

710 Position d’aiguille  B 80 - 127 106
(Aiguille en haut sans coupe)

715 Durée d’enclenchement du racleur de
fil [ms]  B 0 - 2550 120

718 Couple du frein d’immobilisation  B 0 - 100 0
(frein résiduel)

719 Courant de maintien du pied presseur  B 0 - 50 40

720 Courant de maintien de la coupe  B 0 - 50 10

721 Courant de retenue de l’inverseur de
transport  C 0 - 50 40

722 Rampe d’accélération : C 1 - 50 50
1 = plate / 50 = escarpée

723 Rampe de freinage :  C 4 - 50 50
1 = plate / 50 = escarpée

729 Temporisation au démarrage après  B 0 - 2550 120
abaissement du pied presseur [ms]

730 Temporisation au relevage du pied  B 0 - 2550 0
presseur après fin de couture [ms]

731 Temporisation du comptage des points
pour arrêt de fin  C 0 - 2550 70

732 Temporisation de la coupe après un  C 0 - 2550 30
arrêt de fin simple [ms]

733 Temporisation entre l’enclenchement  C 0 - 200 30
de l’inversion de transport et le
démarrage à la vitesse [ms]

739 Temporisation de la vitesse après  C 0 - 2550 200
arrêt de début ou rétrécissement
des points [ms]

740 Temporisation du comptage des points
pour arrêt de fin [ms]  C 0 - 2550 60

760 Nombre de points jusqu’au contrôleur  A 0 - 50000 1000
de fil de canette (Arrêt machine avec
aiguille en position infér.)

761 Prolongation  B 0 - 2550 0
Réduction tension du fil/
Tirage du fil [ms]
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7 791 Temporisation comptage des points  C 0 - 2550 30
pour l’arrêt de début [ms]

797 Test du matériel :
ON = marche / OFF = arrêt  B OFF - ON OFF

798 Niveau d’utilisateur :  A 0 - 255 0
0 = Niveau opérateur A
1 = Niveau mécanicien B
11 = Niveau de service C

799 Classe de machine :  C 1 - 4 1
1 = 2481
(2 à 4 = autres classes de machine)

8 800 Sens de rotation du moteur  C OFF - ON ON

801 Angle de rotation arrière  C 5 - 106 16

805 Sens de rotation du moteur pas à pas 2  C OFF - ON OFF

808 Sens de rotation du moteur pas à pas 1  C OFF - ON ON

831 Temporisation au démarrage du moteur  B 0 - 10 5
pas à pas 2 [incréments]

832 Position de l’aiguille (début transport)  B 0 - 127 15

833 Position de l’aiguille (fin transport)  B 0 - 127 67

834 Equilibrage du règle-point  B -5 - 5 0
[1 demi-pas = 5/100e mm]

835 Point individuel raccourci [%]  A 0 - 100 100

843 Ecart entre capteur 1 et capteur 2  B 75 - 85 80
[1/10e mm]

844 Ecart entre capteur 1 et aiguille
[2/10e mm]  B 80 - 300 200

845 Adaptation de la longueur de point en  B 0 - 3 1
fonction de la vitesse

[% par 1 000 min-1]

846 Adaptation de la courbe du règle-point,  A 80 - 110 96
pour la longueur des points en avant [%]

847 Adaptation de la courbe du règle-point,  A 80 - 110 90
pour la longueur des points en arrière [%]

849 Longueur max. des points [1/10e mm]  A 0 - 60 55
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8 862 Courant pour l’axe 1 de moteur pas à pas  A 0 - 63 45

863 Courant pour réduction de courant de  A 0 - 63 37
l’axe 1 de moteur pas à pas

864 Temps d’abaissement de courant  B 0 - 1000 250
Axe 1 de moteur pas à pas [ms]

880 Courant de démarrage moteur principal  C 1 - 10 6

881 Paramètre de filtre pour régulateur de
position  C 0 - 12 5

884 Amplification proportionnelle de la  C 1 - 50 10
régulation de la vitesse (générale)

885 Amplification intégrale de la  C 0 - 50 35
régulation de vitesse

886 Amplification proportionnelle du  C 1 - 50 30
régulateur de position

887 Amplification différentielle du  C 1 - 50 30
régulateur de position

889 Temps de régulation de position
(0 = toujours)  C 0 - 2550 200

890 Amplification proportionnelle du  C 1 - 50 25
régulateur de vitesse prioritaire pour le
frein d’immobilisation (frein résiduel)

891 Amplification proportionnelle du  C 1 - 50 20
régulateur subordonné de vitesse pour
le frein d’immobilisation (frein résiduel)

9 901 Vitesse d’autorisation de coupe  C 30 - 500 300

956 Courant d’axe 2 de moteur pas à pas  B 30 - 63 48

957 Courant pour la baisse de courant de  B 15 - 31 24
l’axe 2 de moteur pas à pas

958 Temps d’abaissement du courant,
axe 1 de moteur pas à pas  B 0 - 500 150
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13.09 Légende des messages d’erreur

Message Description

E001 Pédale pas en position de repos
E003 SM1 (course de référence)
E004 SM2 (course de référence)
E009 Verrouillage anti-démarrage à l’arrêt
E010 Classe de machine erronée
E040 Circuit de captage photoélectrique
E045 Surveillance du fil de canette
E062 Court-circuit 24 V
E063 Surcharge bloc commuté d’alimentation
E064 Surveillance secteur
E065 Extint Low en service
E066 Court-circuit
E067 Power Off
E068 Extint Low en service
E069 Pas d’incréments
E070 Moteur bloqué
E071 Pas de connecteur de transmetteur incrémentiel
E072 Pas de connecteur de valeur de consigne
E073 Marche perturbée du moteur
E075 Régulateur verrouillé
E092 Verrouillage anti-démarrage lors marche moteur
E151 Système
E155 Moteur de couture
E156 Timeout communication
E157 Rampes moteur pas à pas
E158 Fréquence moteur pas à pas
E170 Démultiplication erronée du moteur principal.
E171 Repère de zéro logique pas valable
E172 Erreur de communication moteur principal
E175 Démarrage moteur principal
E200 Course de freinage trop courte
E201 Positionnement moteur principal
E222 Surveillance par circuit homme mort



Réglage

13 - 41

13.10 Fonctions de maintenance

Les fonctions de maintenance aident lors de la mise en service et à rechercher les pannes.
Après avoir appelé le mode Saisie par la touche TE/Speed, et à condition de détenir
l’autorisation correspondante (niveau d’accès B ou C), appuyer sur la touche F1 pour appeler
le menu de sélection des fonctions de maintenance. Après avoir appelé les fonctions de
maintenance, le texte de statut "Service" s’affiche sur l’écran.

● Mettre la machine sous tension.

● Appuyer sur la touche TE/Speed pour appeler le mode Saisie.

● Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche F1 pour appeler les fonctions de maintenance.

FKT No X05 VAL
IN 01 P01 OFF

SERVICE

Les différentes fonctions de maintenance s’affichent sous "FKT". L’opérateur peut les choisir
par la touche +/- correspondante.

Récapitulatif des fonctions de maintenance

FKT

IN Lecture des ports d’entrée
La touche +/- correspondante permet de sélectionner le numéro de
l’entrée "No".

OUT Régler / Réinitialiser les ports de sortie
Les touches +/- correspondantes permettent de sélectionner le numéro de la
sortie "No" et de fixer les règles en conséquence ("VAL" (ON/OFF)).

PED Lire le transmetteur de valeur de consigne affecté à la pédale.

POS Lire la position du moteur principal.

SM1 Déplacer le moteur pas à pas SM1 (guide-bord)
Après sélection du type "POS" et saisie de la valeur voulue via les touches +/-

correspondantes, le guide-bord se rend sur la position programmée. Après
sélection du type "REF" et validation du choix par les touches +/- correspondantes,
le guide-bord se rend en position de référence.

FKT Explication
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SM2 Déplacement du moteur pas à pas SM2 (de réglage des points).
Après sélection du type "POS" et saisie de la valeur voulue via les touches +/-

correspondantes, le moteur de réglage des points se rend sur la position
programmée. Après sélection du type "REF" et validation du choix par les
touches +/- correspondantes, le moteur de réglage des points se rend en position
de référence.

DM Réglage du moteur principal
Après sélection du type "POS" et saisie de la valeur voulue via les touches +/-

correspondantes, le moteur principal se rend sur la position programmée.
Après sélection du type "SPD" et saisie de la valeur voulue par les touches +/-

correspondantes, la valeur de la vitesse change en conséquence.
Après sélection du type "SC" et saisie de la valeur voulue par les touches +/-

correspondantes, la valeur du comptage des points change en conséquence.

RES Effectuer un Reset
Après sélection du type "PAR" et validation de ce choix via les touches +/-

correspondantes, le système réinitialise les valeurs assignées à tous les
paramètres (Reset général).
Après sélection du type "PRG" et validation de ce choix via les touches +/-

correspondantes, le système efface tous les programmes de couture.

TM Régler le contrôleur de fil de canette
La touche +/- correspondante permet de modifier la puissance d’émission "Tx" du
contrôleur de fil.

PS Régler le circuit de captage photoélectrique
La touche +/- correspondante permet de modifier la puissance d’émission "Tx"
(Lo/Hi) du circuit de captage photoélectrique.

VER Faire afficher la version du logiciel.

FKT Explication
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Affectation des connecteurs

CAN
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X11A.2 CAN CAN- CAN_HIGH CAN_TxD
X11A.3 CAN Gnd

X11A.7 CAN CAN+ CAN_LOW CAN_RxD

Transmetteur de valeur de consigne
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X11B.4 Pédale +5V
X11B.5 Pédale +5V
X11B.6 Pédale Gnd
X11B.7 Pédale 2 Valeur de consigne SW2 (analogique)
X11B.8 Pédale 1 Valeur de consigne SW1 (analogique)

X11B.9 Pédale Gnd

Circuit de captage
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X15.1 Circuit de captage Source de courant UFW P7.3
X15.2 Circuit de captage DLS extérieur (LS2) P5.3  (analogique)
X15.3 Circuit de captage DLS intérieur (LS1) P5.6  (analogique)
X15.4 Circuit de captage Capteur ZZ 2438 E9 E9/Port_E9
X15.5 Circuit de captage Source de courant DLS A10/PortA10 O10
X15.6 Circuit de captage +5V +5V
X15.7 Circuit de captage UFW-Out UFW_MESS
X15.8 Circuit de captage +24V +24V

X15.9 Circuit de captage 0V 0V

RS232

N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X1A.1 BDF-S2/T1 +24V +24V
X1A.2 BDF-S2/T1 RxD RxD
X1A.3 BDF-S2/T1 TxD TxD
X1A.4 BDF-S2/T1 +5V +5V
X1A.5 BDF-S2/T1 Gnd Gnd
X1A.6 BDF-S2/T1 -
X1A.7 BDF-S2/T1 RTS RTS
X1A.8 BDF-S2/T1 CTS CTS

X1A.9 BDF-S2/T1 Gnd Gnd
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OTE
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X1B.1 OTE Gnd
X1B.2 OTE SSI-Out ( TxD) SSOut
X1B.3 OTE SSI-Clock SSClk
X1B.4 OTE +24V
X1B.5 OTE +5V
X1B.6 OTE SSI-Strobe (Mode) SSStr
X1B.7 OTE SSI-In (RxD) SSIn
X1B.8 OTE (Barrage photo-él. 1) (LS1)

X1B.9 OTE

Transmetteur incrémentiel
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X3.1 TransIncr. Piste A 256 incr./tour FA_MINI
X3.2 TransIncr. Piste B 256 incr./tour FB_MINI
X3.3 TransIncr. SyMa 360°/256
X3.4 TransIncr. Autodetect ADTC
X3.5 TransIncr. +5V
X3.6 TransIncr. +5V
X3.7 TransIncr. Gnd
X3.8 TransIncr. SyMa ext. 180° EXTSM_MINI

X3.9 TransIncr. Gnd

Moteur pas à pas 1 (règle guide-bord)
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X4B.1 SM1/FSL Phase A.2 A11
X4B.2 SM1/FSL Phase A.1 A12
X4B.3 SM1 Phase B.2 A21
X4B.4 SM1 Phase B.1 A22
X4B.5 SM1
X4B.6 SM1
X4B.7 SM1 +5V (avec 120R ?)
X4B.8 SM1 Référence SM1 SM_REF1 SM_REF1

X4B.9 SM1 Gnd

Moteur pas à pas 2 (longueur de point)
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X4A.1 SM2 Phase A.2 B11
X4A.2 SM2 Phase A.1 B12
X4A.3 SM2 Phase B.2 B21
X4A.4 SM2 Phase B.1 B22
X4A.5 SM2
X4A.6 SM2
X4A.7 SM2 +5V (avec 120R ?)
X4A.8 SM2 Référence SM2 SM_REF2 SM_REF2

X4A.9 SM2 Gnd
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Sorties
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X13.01 PWM FSL-E-aimant (Y8) A1 O1.1
X13.02 FSL-E-aimant (Y8+) A1 O1.2
X13.03 PWM PFH-E-aimant (Y4) A2 O2.1
X13.04 PFH-E-aimant (Y4+) A2 O2.2
X13.05 WI-E-aimant (Y3) A3 O3
X13.06 PWM SN-E-aimant (Y2) A4 O4
X13.07 A5 O5
X13.08 RAFI-LED(H1) A6 O6
X13.09 A7 O7
X13.10 A8 O8
X13.11 A9 O9
X13.12 (de DX) Source de courant DLS A10/PortA10 O10
X13.13 A11 O11
X13.14 +24V +24V
X13.15 +24V +24V
X13.16 A14 O14
X13.17 A15 O15
X13.18 A16 O16
X13.19 SN-E-aimant (Y2+) +24V +24V
X13.20 WI-E-aimant (Y3+) +24V +24V
X13.21 +24V +24V
X13.22 RAFI-LED(H1+) +24V +24V
X13.23 +24V +24V
X13.24 A13 O13

X13.25 A12 O12

Entrées
N° broche Commentaire Fonction Désig. connec. Désig. signal

X5.01 Palpeur TUM (S1) E1 E7
X5.02 Palpeur NPW (S2) E2 E8
X5.03 Palpeur EST (S2) E3 E2
X5.04 Commutateur ANLSP(S14) E4 E4
X5.05 Commutateur de genouillère(S13) E5 E5
X5.06 Touche au genou 2 E15 E15
X5.07 E16 E16
X5.08 E14 E14
X5.09 (de DX)  Capteur ZZ 2438 E9 E9/Port_E9
X5.10 E10 E10
X5.11 E11 E11
X5.12 E12 E12
X5.13 E13 E13
X5.14 E6 E6
X5.15 E7 E1
X5.16 E8 E3
X5.17 S1-S2-S3(Gnd) 0V 0V
X5.18 0V 0V
X5.19 Commutateur ANLSP(Gnd) 0V 0V
X5.20 EST commutat. genouillère(Gnd) 0V 0V
X5.21 0V 0V
X5.22 0V 0V
X5.23 +24V +24V
X5.24 A16 Sortie_A16

X5.25 +24V +24V
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13.11 Mise à jour par Internet du logiciel de la machine

Le logiciel de la machine peut être actualisé par la flash-programmation PFAFF. Pour cela,
installer le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type de
machine sur un ordinateur. Pour transmettre ensuite les données correspondantes à la
machine, l’ordinateur et la commande de la machine doivent être raccordés par un câble zéro
modem correspondant (n° de commande 91-291 998-91).

Le programme d’amorçage PFP et le logiciel de commande correspondant au type
de machine peuvent être téléchargés du portail PFAFF sous la voie suivante :
www.pfaff-industrial.com/de/service/download/steuerungssoftware.html

Pour actualiser le logiciel de la machine, procéder comme suit :

En cours de l’actualisation du logiciel, aucun travail d’équipement, d’entretien ou
de réglage ne doit être réalisé sur la machine !

● Mettre la machine hors tension.

● Raccorder la commande de la machine (
RS232 ) à l’ordinateur ( interface sérielle
ou adaptateur USB correspondant ) ; pour
cela, il faut défaire la prise du pupitre de
commande.

● Mettre l’ordinateur en marche et lancer le
programme d’amorçage PFP.

● Sélectionner le type de machine.

● Presser le bouton-poussoir «
Programmation ».

● Maintenez le bouton d’amorçage 1
enfoncé et mettez la machine sous
tension.

● Presser le bouton-poussoir « OK ».Fig. 13 - 47

1

● L’actualisation du logiciel est effectuée. Le progrès de l’actualisation ressort de la barre
d’affichage du programme d’amorçage PFP.

● Pendant le processus de mise à jour, la machine ne doit pas être mise hors tension.
● Après avoir terminé l’actualisation, mettre la machine hors tension et finir le programme

d’amorçage PFP.
● Défaire la liaison entre l’ordinateur et la commande de la machine et remettre en place le

pupitre de commande à la commande de la machine.
● Mettre la machine sous tension.

Un contrôle de plausibilité et un départ à froid sont éventuellement effectués.

Pour de plus amples informations et conseils, consulter le fichier «
PFPHILFE.TXT ». Celui-ci peut être appelé par pression du bouton-poussoir dans
le programme d’amorçage PFP.
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14 Pièces d’usure

Cette liste contient les principales pièces d’usure.
Une liste détaillée des pièces de la machine complète peut être commandée
(référence 296-12-18 760).

91-262 250-91

99-262 376-91

99-137 187-15 (2x)

99-137 186-05 99-137 189-05 (4x)

99-137 188-15

99-137 190-05 (3x)

91-262 377-91

99-137 192-05

99-137 194-05

99-137 193-05

99-137 191-05

95-774 361-05

91-701 179-15 (2x)

91-100 296-25 (2x)

11-108 174-25

11-330 085-15

System 134
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99-137 151-45

91-171 049-05

91-171 042-05

11-108 087-15

91-262 235-15

91-171 853-15

91-108 222-15

91-264 240-15

11-108 084-15 (2x)
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Plans des circuits électriques

15 Schémas électriques

Liste des références aux schémas électriques

A1 Appareil de commande Quick P322MS

A2 Panneau de commande BDF S2

A3 Transmetteur d’impulsions incrémentielles (intégré dans M1)

A4 Clavier

A13 Contrôleur de fil de canette

A14 Détection de la tête

S1 Transmetteur de valeur de consigne

S10 Point individuel (intégré dans A4)

S11 Marche avt./arr. manuelle (arrêt) intégrée dans A4)

S12 Pos. d’aiguille (intégrée dans A4)

S13 Commutateur de genouillère (point individuel)

S14 Verrouillage anti-démarrage

S15 2e commutateur de genouillère

H1 Lampe de couture

H10 Alarme fil de canette (intégrée dans A4)

Q1 Interrupteur principal

M1 Moteur de couture

M10 Moteur pas à pas (règle-point)

B10 Barrage photoélectrique à fourche (intégré dans M10)

Y2 900 (coupe-fil)

Y3 WI (racleur de fil)

Y4 PFA (pied presseur)

Y5 Dispositif de commande de la tension du fil

X43 Contrôleur du fil de canette UFW



15 - 2

Vue d’ensemble        Version  28.01.2002
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91-191 453-95 partie 1 Version  28.01.2002 Plan des circuits électriques
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Plan des circuits électriques Version  28.01.2002 91-191 453-95 partie 2
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91-191 453-95 partie 3 Version  28.01.2002 Plan des circuits électriques
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Plan des circuits électriques Version  28.01.2002 91-191 453-95 partie 4



Notice



©
 P

FA
FF

 In
du

st
rie

sy
st

em
e 

un
d 

M
as

ch
in

en
 A

G
  2

00
9,

 P
FA

FF
 is

 t
he

 e
xc

lu
si

ve
 t

ra
de

m
ar

k 
of

 V
S

M
 G

ro
up

 A
B

.P
FA

FF
 In

du
st

rie
sy

st
em

e 
un

d 
M

as
ch

in
en

 A
G

 is
 a

n 
au

th
or

iz
ed

 li
ce

ns
ee

 o
f 

th
e 

P
FA

FF
 t

ra
de

m
ar

k.

PFAFF Industriesysteme 
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12  -  IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49 - 6301 3205 - 0

Telefax: +49 - 6301 3205 - 1386

E-mail:  info@pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD / Printed in Germany / Imprimé en la R.F.A. / Impreso en la R.F.A


	Sécurité
	Utilisation conforme aux precriptions
	Caractéristiques techniques
	Mise au rebut de la machine
	Transport, emballage et stockage
	Significations des symboles
	Eléments de commande
	Installation et première mise en service
	Equipement
	Couture
	Saisie
	Maintenance et entretien
	Réglage
	Pièces d’usure
	Schémas électriques
	ba_2481-906-11_06-09_f_o_Kurzanl_sw.pdf
	Sécurité
	Utilisation conforme aux precriptions
	Caractéristiques techniques
	Mise au rebut de la machine
	Transport, emballage et stockage
	Significations des symboles
	Eléments de commande
	Installation et première mise en service
	Equipement
	Couture
	Saisie
	Maintenance et entretien
	Réglage
	Pièces d’usure
	Schémas électriques




