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5489

Piqueuse ultra-rapide au point de chaînette à
entraînement par griffes différentielles

PFAFF 5489
Caractéristiques particulières :
La PFAFF 5489 existe en version une, deux et trois aiguilles.
Ses principales caractéristiques sont :
■ Réglage instantané des griffes différentielles pour la modification de l’avance des griffes différentielles pendant la
couture, à l’aide d’une pédale.
■ Possibilité de réglage pour obtenir un étirement ou un fronçage de la couche inférieure.
■ Fonctionnement silencieux et sans vibrations, même à pleine vitesse.
■ Éléments de commande placés à portée de main.
■ Règle-point à leviers de réglage des griffes différentielles intégrés.
■ Entretien réduit grâce :
– à la lubrification centralisée à huile perdue pour la barre à aiguille et les boucleurs,
– aux roulements sans entretien,
– à la boîte d’engrenages fermée à « graissage par tampon longue durée »,
– aux calibres de réglage intégrés permettant un réglage rapide et sûr.
■ Pièces identiques dans toute la série 5480, donc frais de stockage réduits.

PFAFF 5489 H-814/01-704/02-739/01-748/26-58/05-910/.. CSN46 ❍
Cette machine est équipée de griffes différentielles parallèles (-739/01) et d’un
puller (-748/26) et est destinée à la fabrication rationnelle et sans décalage des
couches de coutures rabattues gauches (couture d’empiècement et de fond).
Le dispositif d’entraînement par puller entraîné par le haut agit directement derrière
le pied presseur et garantit un entraînement optimal, même à pleine vitesse.
Le puller fourni peut être lisse (recouvert de plastique) ou denté (en acier).
Le puller et le pied presseur disposent chacun d’une barre presse-étoffe dont la
pression peut être réglée individuellement, ce qui représente un avantage
appréciable pour la couture de matières problématiques.
La Pfaff 5489 H-814/01-704/02-739/01-748/26-58/05-910/.. peut également être
équipée d’un coupe-chaînette Clinton.
La machine est disponible en version deux et trois aiguilles. Indiquer l’écartement
d’aiguilles souhaité dans la commande.

Écartement d'aiguilles :
6,4 ; 7,2
❍

machine 2 ou 3 aiguilles

Écartement d'aiguilles :
x3,2 x3,2 ou
x3,6 x3,6

Dispositifs additionnels :
-748/26
Dispositif d’entraînement par puller
-900/71
Coupe-fil
à commande électropneumatique
-910/07
Relève-pied automatique
à commande pneumatique
-910/24
Relève-pied automatique
à commande électropneumatique
-917/35
Dispositif de rétrécissement des points
à commande électropneumatique
-925/03
Conditionneur d’air comprimé
Coupe-chaînette Clinton
(pour machines à 2 ou 3 aiguilles)
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Vue d'ensemble des sous-classes :

H-814/01-704/02-739/01-748/26
-58/05-910/07▲
H-814/01-704/02-739/01-748/26
-58/05-910/24▲

en fonction de la matière et de l’opération
N46 = 4,5 mm de longueur d’avance de la griffe arrière
= 6,0 mm de longueur d’avance de la griffe avant
B
= Équipement de machine pour les matières moyennes
C
= Équipement de machine pour les matières mi-lourdes
-6/01 = Forme standard du jeu de pièces pour coutures d’utilité courante
▲
= Conditionneur d’air comprimé -925/03 nécessaire pour dispositifs pneumatiques
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Caractéristiques techniques :
Vitesse max. :
voir le tableau

Poids net (tête de machine) :
env. 39 kg

Diamètre primitif du volant : Poids brut (tête de machine
65 mm
dans le carton) : env. 47 kg
Puissance du moteur :
0,550 kW

Dimensions de l’emballage :
70 x 30 x 54 cm

Version :
voir le tableau
Longueur de point max. :
voir le tableau
Système d’aiguilles :
voir le tableau
Passage sous le pied
presseur : 7,0 mm
Passage sous le bras :
260 x 130 mm
Dimensions du plateau :
476 x 177 mm
La machine est équipée en série d’un protège-doigts, d’un garde-courroie et d’un
garde-releveur de fil.
Sous réserves de modifications de construction, de poids et de dimensions.

Hotlines :
Service technique : +49-175/2243-101
Conseiller de couture et technique : +49-175/2243-102
Hotline - Pièces détachées : +49-175/2243-103

PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG
Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern
Telefon: +49-631/200-0
Telefax: +49-631/17202
E-mail: info@pfaff-industrial.com

Imprimé en Allemagne
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