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Ajustage

1 Ajustage

Respectez toutes les consignes du chapitre 1 Sécurité des instructions de 
service ! Veillez tout particulièrement à ce que tous les dispositifs de protection 
soient correctement remis en place après l‘ajustage, voir chapitre 1.06 
Avertissements des instructions de service !

Sauf mention contraire, la machine doit être débranchée avant tous travaux 
d‘ajustage ! Risque de blessures liées au démarrage inopiné de la machine !

1.01 Remarques liées au réglage

Tous les réglages de ces instructions font référence à une machine entièrement montée 
et ne peuvent être exécutés que par le personnel spécialisé ayant reçu une formation 
adéquate. Les couvercles de la machine, lesquels doivent être dévissés et revissés pour 
les travaux de contrôle et d‘ajustement, ne sont pas mentionnés dans ce texte. L‘ordre de 
rangement des chapitres qui suivent correspond à l‘ordre logique de travail pour un réglage 
complet de la machine. Si vous n‘effectuez que des étapes individuelles du travail de façon 
ciblée, veuillez toujours consulter les chapitres précédents et suivants. Les vis et écrous 
cités entre parenthèses (°) sont des points de fi xation de pièces de la machine et doivent 
être desserrés avant le réglage et resserrez ensuite.

Sur les machines PFAFF 581 et 583, aucune borne à vis ne peut être fi xée sur la 
barre aiguille car celle-ci endommagerait le revêtement spécial de la barre aiguille.

1.02  Outils, calibres et autres moyens auxiliaires 

 ● 1 jeu de tournevis d‘une largeur de lame comprise entre 2 et 10 mm

 ● 1 jeu de clés pour vis d‘une ouverture de clé comprise entre 7 et 22 mm

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

 ● 1 goupille de réglage de 5 mm de diamètre (n°de cde 13-030 341-05)

 ● 1 calibre de réglage (n°de cde 61-111 642-19)

 ● 1 règle graduée métallique (n° de commande 08-880 218-00)

 ● Fil à coudre et matières échantillon

1.03 Abréviations

PMS = point mort supérieur
PMI = point mort inférieur

1.04 Explication des symboles

Des opérations à effectuer ou d‘importantes informations sont mises en relief dans ces 
instructions d‘ajustage grâce à des symboles. Signifi cation des symboles employés :

Avertissement, information

Maintenance, réparation, mise au point, maintien en état de marche
(opération à effectuer par le personnel spécialisé uniquement)
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  Ajustage

Fig. 1 - 01

1.05 Moyens de réglage et de contrôle auxiliaires

Les alésages 1 à 7 permettent de fi xer avec précision les positions de barre
à aiguille nécessaires.

 ● Tourner le volant jusqu’à ce que la barre à aiguille soit à peu près en position voulue.

 ● Mettre la goupille de réglage dans l’alésage prévu à cet effet et charger par pression.

 ● Tourner légèrement le volant vers l’avant et vers l’arrière jusqu’à ce que la goupille de 
guidage s’engage dans l’encoche de la manivelle qui se trouve derrière le disque d’appui 
et bloque ainsi la machine.

Alésage 1 = 0,6 mm après le PMH de la barre à aiguille.)
Alésage 3 = 0,6 mm après le PMB de la barre à aiguille.
Alésage 4 = 1,8 mm après le PMB de la barre à aiguille (remontée d’aiguille).
Alésage 5 = point mort haut de la barre à aiguille.
Alésage 6 = 4,0 mm après le PMB de la barre à aiguille 
Alésage 7 = 1,5 mm avant le point mort inférieur de la barre aiguille (1,5 avant le PMI )

51

4
63

7
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Ajustage

Fig. 1 - 02

51

4
63

7

1.06 Ajustage de la machine de base

1.06.01 Préréglage en hauteur de l’aiguille

Règle

Lorsque la barre à aiguille est au PMB, la distance entre le pince-aiguille et la plaque 
à aiguille doit être d’env. 16,5 mm.

 ● Déplacer la barre à aiguille 1 (vis 2) selon la règle en veillant à ce que la vis de fi xation de 
l’aiguille soit orientée vers la droite si on la regarde dans le sens de l’entraînement.

16,5 mm

1

2
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  Ajustage

Fig. 1 - 03

1.06.02 Position zéro du transporteur inférieur

Règle

Lors la longueur des points est réglée sur « 0 », le transporteur inférieur ne doit pas 
coulisser lorsque le volant est tourné.

Réglage, la boîte d’engrenage étant fermée

 ● Tournez la douille excentrique 1 (vis 2) de sorte que la plus grande excentricité se trouve 
dans la zone inférieure (cf. fl èche) et que le bord de la surface fraisée forme un angle de 
45° env. par rapport au socle de la machine.

 ● Enfoncez une clé Allen dans un trou du collier tendeur 3 et maintenez l'arbre 4.

 ● Faites tourner l'arbre 4 (vis 5) conformément à la règle en faisant en permanence tourner 
le volant avec la clé Allen.

34 5

2

1

45°
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Ajustage

Fig. 1 - 03a

Réglage, la boîte d’engrenage étant ouverte

 ● Tournez la douille excentrique 1 (vis 2) de sorte que la plus grande excentricité se trouve 
dans la zone inférieure (cf. fl èche) et que le bord de la surface fraisée forme un angle de 
45° env. par rapport au socle de la machine.

 ● Tournez la manivelle 5 (vis 6) en fonction de la règle.

5

6

2

1

45°
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  Ajustage

1.06.03 Position neutre de l’entraînement par aiguille (réglage inexistant sur la PFAFF 583)

Règle

En longueur de point « 0 », la barre à aiguille ne doit pas faire de mouvement horizontal 
quand on tourne le volant.

 ● Tourner l’axe de renvoi 1 (vis 2) selon la règle.

Fig. 1 - 03a

1 2
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Ajustage

Fig. 1 - 04

1

2

1.06.04 Mouvement de levage du transporteur inférieur

 ● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) selon la règle. 

2

Règle

Lorsque la longueur des points est réglée sur « 0 » et que,
1. pour la PFAFF 581, la barre d'aiguille doit être placée dans la position 1,5 avant le PMI 

(trou « 7 »), pour la PFAFF 583, la barre d'aiguille doit être placée dans la position 0,6 
après le PMS (trou « 1 »), le transporteur doit se trouver au PMS.

2. La fraisure de l’excentrique 1 doit se trouver à peu près à la verticale sous le centre de 
l’axe. 
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1.06.05 Hauteur du transporteur inférieur

Règle

Lorsque la longueur des points est réglée sur « 0 » et que,
pour la PFAFF 581, la barre d'aiguille doit être placée dans la position 1,5 avant le PMI 
(trou « 7 »), pour la PFAFF 583, la barre d'aiguille doit être placée dans la position 0,6 
après le PMS (trou « 1 »),
1. le transporteur doit se trouver au centre de la découpe de la plaque d'aiguille, vu laté-

ralement et dans le sens de transport.
2. le transporteur doit se trouver dans son point d'inversion supérieur et reposer sur 

toute sa longueur sur calibre de réglage.

 ● Déplacer le support de griffe 1 (vis 2) selon la règle 1.

 ● Tourner les excentriques 3 (vis 4) et 5 (vis 6) selon la règle 2.

1

1

2

5

3

4

6

Fig. 1 - 05

= =

61-111 642-19
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Ajustage

1.06.06 Aiguille dans le trou d'aiguille (pour la PFAFF 581)

Règle

Lorsque la longueur de points est réglée sur « 0 » et dans la position 1,5 avant le PMI de 
la barre  d'aiguille (trou « 7 »),
1. la distance entre le centre de l'aiguille et le bord en fonte de la découpe de la plaque 

d'aiguille doit s'élever à 31 mm.
2. L'aiguille doit être transversale au sens de couture, au centre du trou d'aiguille.

 ● Vissez les vis 1 et 2.

 ● Déplacez le cadre de la barre d'aiguille 3 selon la règle et serrez la vis 1.

 ● Faites tourner le volant de quelques tours de sorte qu'aucune tension ne soit exercée sur 
le cadre de la barre d'aiguille et serrez la vis 2.

51

4
63

7

Fig. 1 - 06

2

3

1

31 mm
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Fig. 1 - 07

1.06.07 Aiguille dans le trou d'aiguille (pour la PFAFF 583)

 ● Desserrez les vis 1, 2 et 3.

 ● Déplacez le cadre de la barre d'aiguille 4 tant transversalement que dans le sens de la 
couture, conformément à la règle, serrez légèrement la vis 2 et totalement la vis 3.

 ● Tirez la broche guide se trouvant derrière la vis 1 sur l'œil du cadre de la barre d'aiguille 
avec la vis 1 et serrez.

 ● Faites tourner le volant de quelques tours de sorte qu'aucune tension ne soit exercée sur 
le cadre de la barre d'aiguille et serrez la vis 2.

Règle

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

2

3
4

1
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1.06.08 Glissement du transporteur inférieur

Règle

Lorsque la longueur des points est supérieure et que, pour la PFAFF 581, la barre 
d'aiguille est placée dans la position 1,5 avant le PMI (trou « 7 »),
pour la PFAFF 583, la barre d'aiguille est placée dans la position 0,6 après le PMS 
(trou « 1 »), le transporteur ne doit pas se déplacer lorsque pour la touche de 
commutation "Point" est actionnée.

 ● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) selon la règle. 

Fig. 1 - 08

1

2
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  Ajustage

Fig. 1 - 09

1.06.09 Mouvement d’entraînement par aiguille (réglage inexistant sur la PFAFF 583)

Règle

Lorsque la longueur de points est supérieure et dans la position 1,5 avant le PMI de la 
barre d'aiguille (trou 7), la barre d'aiguille doit s'arrêt en même temps que le transporteur 
lorsque la touche de commutation "Point" 3 est actionné.

 ● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) selon la règle. Veiller à ce que la fraisure de 
l’excentrique 1 soit vers  l’avant.

Pour une meilleure visualisation, mettre un tournevis dans l’axe 
d’entraînement 4.

2

2

1

3

4
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Ajustage

Fig. 1 - 10

4

1.06.10 Palier excentrique d’arbre de crochet et écartement crochet/aiguille

Règle

1. La gorge sur le palier 3 doit être visible de par le bas (voir fl èche).
Entre les roues dentées 5 et 7, il doit y avoir un jeu faible mais perceptible.

2. Lorsque le crochet touche légèrement le disque 4 et que la pointe du crochet est 
« dans l’axe de l’aiguille », l’espacement entre la pointe du crochet et l'encoche de 
l’aiguille doit être inférieur à 0,1 mm.

3. La roue dentée 5 doit être alignée sur la roue dentée 7.

 ● Desserrer les vis 1 et 2.

 ● Tourner le palier 3 selon la règle.

 ● Faire légèrement appuyer le crochet contre le disque 4, pousser le palier 3, sans le 
tourner, selon la règle 2 et visser à fond les vis 1 et 2.

 ● Déplacer la roue dentée 5 (vis 6) selon la règle 3.

1

2

0,1 mm

5

3

6

7
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  Ajustage

1.06.11 Remontée de l’aiguille, réajustement de la hauteur de l’aiguille et câle de capsule

Règle

En longueur de point « 0 » et quand la barre à aiguille est à 1,8 mm après le PMB 
(alésage de guidage « 4 »),
1. la pointe du préhenseur 5 doit se trouver au centre de l'aiguille et avoir un écart de 

0,05 mm - 0,1 mm par rapport au creux de l'aiguille et
2. le bord supérieur du chas de l'aiguille doit se situer 0,8 mm sous la pointe du 

préhenseur.
3. Un écart de 0,5 mm doit subsister entre la pointe de la pièce de maintien de la boîte 

à canette 4 et le fond de la rainure de maintien. 

 ● Réglez le préhenseur 1 (vis 2) en fonction de la règle 1.

 ● Déplacez la barre aiguille 3 (vis 4), sans la tourner, en fonction de la règle 2.

 ● Faites glisser la pièce de maintien de la boîte à canette 5 (vis 6) jusqu'à la butée arrière 
(cf. fl èche) et alignez-la selon la règle 3.

51

4
63

7

Fig. 1 - 11

4

3

0,5 mm
1

0,8 mm

2

65
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Ajustage

Fig. 1 - 12

1.06.12 Passage entre le pied presseur et la plaque à aiguille

Règle

Lorsque le levier releveur 1 est en haut, le passage entre le pied presseur et la plaque 
à aiguille doit être de 7 mm.

 ● Relevez le pied-de-biche au moyen du levier 1.

 ● L'écart entre le pied-de-biche et la plaque à aiguille doit être de 7 mm.

 ● Placez la pièce de levage 2 (vis 3) sur levier du ventilateur 4.

7 mm

1

2

3

4
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  Ajustage

Fig. 1 - 13

1.06.13 Correction d'une différence de déplacement (uniquement pour la PFAFF 581)

Règle

Lorsque le réglage de la longueur des points est supérieur, les mouvements de l'aiguille 
et du transporteur inférieur doivent être identiques lorsque vous faites tourner le volant.

 ● Déplacez l'axe d'articulation 1 (écrou 2) en fonction de la règle.

 ● Contrôlez la position zéro du transport de l'aiguille (cf. chapitre 1.06.03) et, si nécessaire, 
corrigez.

1

2
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Ajustage

1.06.14 Compensation de la longueur des points

Fig. 1 - 14

Règle

La longueur des points réglée sur « 3 » doit être identique pour les transports en marche 
avant et en marche arrière.

 ● Tournez la douille excentrique 1 (vis 2) en fonction de la règle. 

2

1
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1.06.15 Limitation de la longueur des points

En cas de remplacement d'un jeu de pièces par un jeu d'une autre longueur de 
point que celle réglée à la livraison de la machine, la longueur de point max. en 
position de réglage 6 doit être limitée.

 ● Retirez le couvercle de gauche de la machine 1 (vis 2).

 ● Réglez le bouton de réglage 3 sur la longueur de points max. souhaitée.

 ● Placez la butée 4 (vis  5) en position de réglage 6.

 ● Revissez le couvercle 1 de la machine (vis 2).

Fig. 1 - 15

1

2

3

45

6
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Ajustage

Fig. 1 - 16

1.06.16 Débrayage de la tension du fi l supérieur

Règle

Le levier 1 étant relevé, les disques de tension devraient avoir un écartement d’au moins 
0,5 mm.

 ● Régler l’étrier de débrayage de tension 1 (vis 2) selon la règle.

 ● Abaisser le pied presseur sur la plaque à aiguille. La tension doit agir pleinement.

2

3

1

0,5 mm
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  Ajustage

Fig. 1 - 17

1.06.17 Ressort contrôleur de fi l et régulateur de fi l

Règle

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

 ● Tourner la tension du fi l 1 (vis 2) de façon à respecter la règle

La course du ressort contrôleur de fi l 3 et la position du régulateur de fi l 
4 variant en fonction de l’ouvrage et du fi l utilisé, elles doivent être corrigées 
suivant la couture que l’on veut obtenir.

1

2

2

7 mm

3
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Ajustage

Fig. 1 - 18

1.06.18 Bobinoir

Règle

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

commande 1.
3. Le bobinoir doit s’arrêter automatiquement quand la bobine est remplie jusqu’à env. 

1 mm du bord.

 ● Déplacer la roue de commande 1 (vis 2) de façon à respecter les règles 1 et 2.

 ● Déplacer le tenon 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 3.

1

2

4

5

3
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  Ajustage

Fig. 1 - 19

1.06.19 Pression du pied presseur

Règle

L'étoffe doit être transportée librement même à vitesse élevée.

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

1



26

Ajustage

1.07 Réglage du dispositif coupe-fi l -900/24

1.07.01 Position de base du levier à galet 

Règle

En position de base du coupe-fi l,
1. le support de l'attrape-fi l 1 doit repose sur la plaque d'aiguille,
2. la pointe de l'attrape-fi l 5 doit se trouver max. 0,5 mm devant le bord de la lame.

 ● Déplacez le support de l'attrape-fi l 1 (vis 2) en fonction de la règle 1.

 ● Déplacez l'aimant 3 (vis 4) en fonction de la règle.

Fig. 1 - 20

1

2

43

0,5 mm

5

6

2
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  Ajustage

1.07.02 Came de commande

Règle

1. En position de base du dispositif coupe-fi l, un écart de 0,1 mm doit se trouver entre le 
levier à galet 3 et la came de commande 1.

2. Lorsque l'extrémité de la tôle du préhenseur 4 se trouve env. 2 mm derrière le bord 
arrière de la pièce de maintien de la boîte de canette 5 lorsque vous tournez le volant 
dans le sens de rotation (aiguille venant du PMI), l'attrape-fi l 6 doit commencer par un 
mouvement vers l'avant.

 ● Tournez la came de commande 1 (vis 2) en fonction de la règle 2.

Fig. 1 - 21

31

2

0,1 mm

4

5

6
env. 2 mm
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Ajustage

Fig. 1 - 22

1.07.03 Position d'inversion antérieur de l'attrape-fi l

Règle

Lorsque le disque 2 du levier à galet 3 se trouve au point le plus bas de la came de 
commande 4 (cf. fl èche), la pointe du crochet de l'attrape-fi l 7 doit se trouver sur le 
bord gauche du support de la boîte à canette 8 (cf. loupe).

 ● Actionnez l'aimant 1 à la main et tournez le volant dans le sens de rotation jsuqu'à ce que 
le disque 2 du levier à galet 2 se trouve sur le point le plus bas de la came de commande 4.

 ● Tourner les vis 5 (écrou 6) en fonction de la règle.

5 6

4

1

2

3

8

7
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  Ajustage

1.07.04 Pression de la lame et essai de coupe

Règle

Les fi ls doivent être coupés sans aucun problème.

 ● Détachez la barre de liaison 1.

 ● Installez un double-fi l dans l'attrape-fi l 2 et procédez à un essai de coupe.

 ● Réglez la pression de coupe en tournant la vis 3.

 ● Raccrochez la barre de liaison 1.

Fig. 1 - 23

1

2

3
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Ajustage

Fig. 1 - 24

123

1.07.05 Détendeur du fi l supérieur (pour les machines avec -900/..)

Règle

1. Lorsque l'aimant 3 est actionné, les disques de tension 4 doivent être distants d'au 
moins 0,5 mm.

2. En position de repos du coupe-fi l et lorsque le pied-de-biche se trouve sur la plaque 
d'aiguille, la tension doit être totale.

 ● Tournez l'écrou 1 (contre-écrou 2) en fonction de la règle.

0,5 mm

4
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  Entraînement de la machine

2 Position initiale de l'entraînement de la machine 

2.01 Avec l'entraînement PicoDrive et commande P40 PD

 ● Mettez la machine en marche.

 ● Appelez la saisie des paramètres en appuyant sur la touche « Parcourir ».

 ● En appuyant sur la touche TE, vous commutez les touches de fonction pour la saisie 
(la DEL s’allume au niveau de la touche TE).

 ● Appuyez sur les touches +/- correspondantes pour accéder au paramètre « 798 » et 
sélectionnez le niveau de service C, voir chapitre Sélection du niveau de l'opérateur des 
instructions de service séparées concernant le panneau de commande.

 ● Sélectionnez le paramètre « 799 » en appuyant sur les touches +/- correspondantes.

 ● Vérifi ez si la valeur est sur «  7 », corrigez si nécessaire.

 ● Sélectionnez le paramètre « 700 » en appuyant sur les touches +/- correspondantes.

 ● Exécutez un point de couture en actionnant la pédale.

 ● Tourner le volant dans le sens de rotation jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille arrivant 
d’en haut s'arrête à la hauteur du bord supérieur de la plaque de l'aiguille.

 ● Terminez le réglage du moteur de la machine à coudre en appuyant sur la touche de 
défi lement. 

Vous trouverez d'autres réglages dans les instructions de service de 
l'entraînement.
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Entraînement de la machine

2.02 Avec l'entraînement MD-4-58-220-CE

 ● Maintenez la touche enfoncée et démarrez la machine.

 ● Le paramètre 176 s'affi che.

 ● Appelez le paramètre 181.

 ● Appelez le niveau de saisie.

 ● Exécutez un point de couture en actionnant la pédale.

 ● Tournez le volant dans le sens de rotation jusqu'à ce que la pointe de l'aiguille arrivant 
d’en haut s'arrête à la hauteur du bord supérieur de la plaque de l'aiguille.

 ● Confi rmez la saisie.

 ● Appelez le paramètre 192.

 ● Appelez le niveau de saisie.

 ● Défi nissez la fonction sur "off" au moyen de la touche "D+"

 ● Quittez la saisie en enfonçant la touche "S".

2.03 Procéder à la réanitialisation avec l'entraînement MD-4-58-220-CE

 ● Maintenez les touches "A+" et "B+" enfoncées et démarrez la machine.

 ● La commande procède alors à une réinitialisation.

 ● Mettez la machine à l'arrêt.

 ● Contrôlez la position initiale, comme décrit au chapitre 2.02.

A

D

A B

S

A B

S

S

BA
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  Schéma fonctionnel

3 Schéma fonctionnel 

3.01 PFAFF 581 + 583 avec MD-4-58-220-CE 

Interrupteur d’alimentation

Fiche de contact

Pupitre de 
commande
C 200 - 1.0

Indicateur de 
valeurs d'usine

581
583

Entraînement

Commande MD-4-58-220-CE
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Schéma fonctionnel

3.02 PFAFF 581 + 583 avec PicoDrive et commande P40 PD 

PC

Entraînement

pour le 
téléchargement 

du logiciel

Interrupteur 
d’alimentation

Fiche de contact

BDF - PICO TOP

Commande P40 PD

Indicateur de valeurs d'usine

581
583



Notes
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