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  Sécurité

1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite d‘après les directives européennes fi gurant dans la déclara-
tion de conformité des fabricants. 
Veuillez également, en complément des présentes instructions de service, observer toute 
autre réglementation ou disposition juridique généralement valable et légale - même du pays 
d‘exploitation - ainsi que les normes de protection de l‘environnement en vigueur ! Les dis-
positions locales en vigueur de la corporation professionnelle ou d‘autres autorités d‘inspec-
tion doivent toujours être respectées !

1.02 Consignes de sécurité d‘ordre général

La machine doit être mise en service uniquement par des opérateurs ayant reçu une ins- ●

truction adéquate et après prise de connaissance des instructions de service s‘y rapportant.

Toujours lire les consignes de sécurité et instructions d‘utilisation du fabricant du moteur  ●

avant la mise en service !

Les consignes de sécurité et avertissements apposés à la machine doivent être respectés ! ●

La machine ne peut être mise en service que pour des travaux auxquels elle est destinée  ●

et toujours avec les dispositifs de protection correspondants; toutes les règles de
sécurité se rapportant à ces travaux doivent également être respectées.

Lorsque la machine n‘est pas sous surveillance ainsi que lors de travaux de maintenance,  ●

veuillez toujours couper la machine du réseau en appuyant sur l‘interrupteur général ou 
en retirant la fi che !

Les travaux de maintenance quotidiens doivent être effectués uniquement par des per- ●

sonnes ayant reçu une instruction adéquate !

Lors de travaux de maintenance et de réparation sur les dispositifs pneumatiques,  ●

veuillez couper la machine du réseau d‘alimentation pneumatique ! Des exceptions sont 
admises uniquement pour des travaux d‘ajustement et des contrôles de fonctions et si 
ceux-ci sont effectués par le personnel spécialisé ayant reçu une instruction adéquate !

Les travaux de réparation ainsi que les travaux de maintenance particuliers doivent être  ●

effectués uniquement par le personnel spécialisé ou par des personnes ayant reçu une 
instruction adéquate !

Les travaux sur des équipements électriques doivent être effectués uniquement par le  ●

personnel spécialisé qualifi é pour ces tâches !

Les travaux sur des pièces et dispositifs sous tension ne sont pas admis !  ●

Les prescriptions EN 50110 réglementent les exceptions.

Toute transformation ou modifi cation de la machine exige le respect de toutes les règles  ●

de sécurité se rapportant à ces travaux !

Lors de réparations, veuillez employer uniquement les pièces de rechange ayant reçu ●

notre homologation ! Nous attirons expressément votre attention sur le fait que toute
pièce de rechange ou tout accessoire que nous n‘avons pas livré n‘a pas non plus fait 
l‘objet de contrôles effectués par nos soins et n‘a pas été homologué. Le montage et/ou 
l‘emploi de tels produits est donc susceptible le cas échéant de modifi er négativement 
les propriétés originales de construction de la machine. Nous déclinons toute responsabi-
lité en cas de dommages provoqués par l‘emploi de pièces non originales.
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Sécurité

I

1.03 Symboles de sécurité

Zone de danger !
Points à respecter tout particulièrement

Risques de blessures pour les opérateurs et le personnel spécialisé !

Attention !

Ne pas travailler sans protège-doigts et dispositifs de 
protection !

Arrêter l‘interrupteur principal avant d‘entreprendre
des travaux d‘équipement, de maintenance et de
nettoyage !

1.04 Points à respecter tout particulièrement par l‘exploitant

Ces instructions de service font partie intégrante de la machine et doivent pouvoir être  ●

consultées à tout moment par les opérateurs.

Les instructions de service doivent être lues avant la première mise en service. ●

Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent avoir reçu une instruction concernant  ●

les dispositifs de protection de la machine et les méthodes de travail sûres.

L‘exploitant est astreint à mettre la machine en service uniquement si celle-ci se trouve  ●

en parfait état.

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

d‘état de fonctionner.

L‘exploitant doit veiller à ce que seules des personnes autorisées travaillent sur la machine. ●

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au point de vente 
compétent.
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  Sécurité

1.05 Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01 Opérateurs

Les opérateurs sont responsables de la préparation, de l‘exploitation et du nettoyage de la 
machine ainsi de la suppression d‘anomalies dans la zone de travail.

Les opérateurs doivent impérativement respecter les points suivants:
Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être res- ●

pectées lors de tous les travaux !

Abstenez-vous d‘employer des procédés susceptibles de compromettre la sécurité sur la  ●

machine !

Veuillez porter des vêtements proches du corps. Abstenez-vous de porter des bijoux tels  ●

que chaînes et bagues !

Il faut veiller à ce que seules des personnes autorisées se tiennent dans la zone de dan- ●

ger de la machine !

Si vous remarquez des changements sur la machine susceptibles de compromettre la sé- ●

curité, informez-en immédiatement l‘exploitant !

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé regroupe les personnes ayant suivi un apprentissage en électricité/
électronique et mécanique. Le personnel spécialisé est responsable du graissage, de la 
maintenance, de la réparation et de la mise au point de la machine. 

Le personnel qualifi é doit impérativement respecter les points suivants:
Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être res- ●

pectées lors de tous les travaux !

Avant de démarrer des travaux de mise au point ou de réparation, débrancher impérative- ●

ment la machine du réseau et la condamner en position d‘ouverture !

Eviter d‘effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs sous tension ! Les prescrip- ●

tions EN 50110 réglementent les exceptions.

Repositionner les caches de protection après les travaux de réparation et de maintenance ! ●
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Sécurité

Fig. 1 - 01
134-001

2
1

5

3

4

PFAFF 3590-2/5030

PFAFF 3590-1/3030

1.06 Avertissements

Un espace de travail d‘1 m doit être maintenu libre pendant le service à l‘avant 
et à l‘arrière de la machine afi n de permettre à tout moment un accès libre.

Ne pas approcher les doigts de l‘aiguille dans la couture !
Risques de blessures causées par l‘aiguille !

Ne laisser aucun objet sur la table pendant les travaux de réglage !
Ceux-ci peuvent se coincer ou être projetés ! 
Risque de blessures causés par les pièces projetées !

Ne pas utiliser la machines sans les capots de protection 1, 2 et 3 ou 5 !
Risques d‘écrasement entre les pièces mobiles des dispositifs pneumatiques 
ou de transport !

Ne pas utiliser la machine sans la protection du releveur de fi l 5 !
Risques de blessures causés par le mouvement du releveur de fi l !
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Utilisation conforme aux dispositions

2 Utilisation conforme aux dispositions

Les modèles PFAFF 3590-1/3030 et 3590-2/5030 sont des machines à coudre automatiques 
grand format pour la fabrication de coutures décoratives et de montage dans l‘industrie de la 
chaussure, du cuir, du plastique et de l‘automobile.

Tout emploi non autorisé par le fabricant est considéré comme non conforme 
aux dispositions. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages 
provoqués par un emploi non conforme aux dispositions ! Un emploi conforme 
aux dispositions entraîne également le respect des mesures de service, de 
maintenance, de mise au point et de réparation prescrites par le fabricant !



12

Caractéristiques techniques

3 Caractéristiques techniques▲ 

Nombre de points: .......................................................................................... max. 3.000 min-1

Longueur de point: ....................................................................................................0,1 - 6 mm
Type de point: ........................................................................................301 (Doppelsteppstich)

Système d‘aiguille: .....................................................................................................134-35 KK
Epaisseur de l‘aiguille: ........................................................................................... 80 - 160 Nm

Moteur de la machine à coudre: .................................... cf. instructions d‘utilisation du moteur
Vitesse de rotation du moteur: ....................................................................... max. 3.000 min-1

Tension de raccordement: .................................... 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz Wechselspannung
Absorption de puissance: ...............................................................................................2,2 kW
Courant de décharge: ....................................................................................................< 5 mA◆

Plage de réglage:
3590-1/3030 ........................................................................................................300 x 300 mm
3590-1/5030 ........................................................................................................500 x 300 mm
Capacité de mémoire: .....................................................................................5.000.000 Stiche
Pression atmosphérique de travail: ............................................................................ 6 bar min.
Débit d‘air consommé: ......................................................................................env. 15 l / cycle

Dimensions de la machine:
Longueur: ........................................................................................................... env. 1.350 mm 
Largeur: ...............................................................................................................env. 1.200 mm
Hauteur: ..............................................................................................................env. 1.200 mm
Hauteur de la table: ........................................................................................... 850 - 1.150 mm

Poids net: ........................................................................................................................ 530 kg

Température ambiante
85% d'humidité relative de l'air (condensation interdite) ............................................. 5 - 40 °C

Indication de bruit
Niveau de pression acoustique émise sur le lieu de travail pour n = 3.000 min-1 : LpA < 76 dB(A)■

(mesure du bruit d‘après DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

▲ PFAFF se réserve le droit d‘apporter des modifi cations techniques

◆ Un courant de décharge nominal de < 5 mA s‘échappe lorsque des fi ltres réseaux sont utilisés.

■ KpA = 2,5 dB
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4 Mise au rebut de la machine

La mise au rebut en bonne et due forme de la machine revient au client. ●

Les matériaux employés sur la machine sont l‘acier, l‘aluminium, le laiton et diverses matières  ●

plastiques. L‘équipement électrique est composé de matières plastiques et de cuivre.

La machine est à mettre au rebut dans le respect des dispositions légales de protection  ●

de l‘environnement en vigueur sur place; vous pouvez éventuellement charger une entre-
prise spécialisée de cette tâche.

Veillez à ce que les pièces enduites de lubrifi ants soient mises au rebut à part 
dans le respect des dispositions légales de protection de l‘environnement en
vigueur sur place !
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport sur le lieu d‘exploitation du client

Toutes les machines sont livrées entièrement emballées.

5.02 Transport à l‘intérieur de lieu d‘exploitation du client

Le fabricant décline toute responsabilité pour les transports à l‘intérieur du lieu d‘exploitation 
du client ou sur les différents lieux d‘exploitation. Veillez à transporter les machines en posi-
tion verticale uniquement.

5.03 Mise en décharge de l‘emballage

L‘emballage de ces machines est composé de papier, de carton et d‘étoffes non tissées VCE. 
La mise en décharge en bonne et due forme de l‘emballage revient au client.

5.04 Stockage

La machine peut être stockée jusqu‘à 6 mois si elle n‘est pas utilisée. Il convient alors de 
la protéger contre les salissures et l‘humidité. En cas de stockage plus long de la machine, 
veuillez protéger les différentes pièces contre la corrosion, en particulier leurs surfaces de 
glissement, en apposant un fi lm lubrifi ant.
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  Symboles des tâches

6 Symboles des tâches

Des opérations à effectuer ou d‘importantes informations sont mises en relief dans ces ins-
tructions de service grâce à des symboles. Signifi cation des symboles employés :

Avertissement, information

Nettoyage, entretien

Graissage

Maintenance, réparation, mise au point, maintenance
(opération à effectuer par le personnel spécialisé uniquement)
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  Eléments de commande

Fig. 7 - 02

134-006
Fig. 7 - 01

7 Eléments de commande

7.01 Interrupteur général

Tourner l‘interrupteur principal  ● 1 pour 
mettre l‘alimentation en courant de la 
machine en marche ou à l‘arrêt.

1

7.02 Pédale

La pédale  ● 1 peut être actionnée sur deux 
niveaux et a les fonctions suivantes en 
fonction du réglage effectué :

Mode FLIP-FLOP allumé
Niveau 1 : La calibre se bloque dans 

l‘entraînement de la calibre.
Actionner à nouveau la pédale 
pour débloquer la calibre.

Niveau 2: La procédure de travail démarre.

Mode FLIP-FLOP éteint
Niveau 1 : La calibre se bloque dans 

l‘entraînement de la calibre.
Relâcher la pédale pour 
débloquer immédiatement la 
calibre.

Niveau 2 : La procédure de travail démarre.

1
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Eléments de commande

2 GB
max.

7.03 Pupitre de commande

Les états de service actuels sont affi chés au niveau du pupitre de commande 1. La com-
mande résulte d‘un dialogue constant entre commande et opérateur ; en outre, différents 
pictogrammes et/ou textes sont affi chés suivant l‘état de service de la machine. Si les pic-
togrammes ou textes sont pourvus d‘un cadre, il s‘agit de fonctions pouvant être appelées 
sur le moniteur par pression sur la position correspondante. Si vous appuyez sur la fonction 
correspondante, celle-ci sera directement mise en œuvre, mise en marche ou mise à l‘arrêt, 
ou bien encore un autre menu apparaîtra, par exemple, pour la saisie d‘une valeur. Les fon-
ctions mises en marche sont affi chées via des pictogrammes inversés. Les pictogrammes 
ou textes sans cadre font l‘objet d‘un affi chage uniquement et ne peuvent être appelés par 
pression.

Représentation des fonctions

Pictogramme normal = Fonction arrêtée (inactive)

Pictogramme inversé = Fonction en marche (active)

Fig. 7 - 03

1 2
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  Eléments de commande

7.04 Volant

Enfoncer et tourner simultanément le vo- ●

lant 1 pour placer la barre aiguille manu-
ellement dans la position souhaitée.

134-003
Fig. 7 - 04

1
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Installation et première mise en service

8 Installation et première mise en service

Après déballage, vérifi er que la machine ne présente pas de dommages causés pendant le 
transport. En cas de dommages, en informer l‘entreprise de transport et la fi liale PFAFF com-
pétente.

Seul le personnel qualifi é peut effectuer l‘installation et la mise en service 
de la machine ! Respecter ici impérativement les règles de sécurité 
correspondantes !

8.01 Installation

Des fondations planes et résistantes, ainsi que des raccords d‘alimentation appropriés pour 
l‘électricité et l‘air comprimé doivent être présents sur le lieu de l‘installation (cf. chapitre 3, 
Caractéristiques techniques).

Fig. 8 - 01

Soulever la machine de sa palette de transport au moyen d‘un chariot à fourche. ●

Aligner la machine à l‘horizontale juste au-dessus du sol et placer les quatre pieds de ma- ●

nière appropriée avant de la poser.

134-004
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Fig. 8 - 02

8.03 Première mise en service

Avant la première mise en service de la machine, la nettoyer soigneusement, puis la  ●

graisser ou la remplir d‘huile ; cf. chapitre 12, Maintenance et entretien ! 

Vérifi er si la machine, et plus particulièrement les conduites électriques et les tuyaux de  ●

raccordement pneumatiques, n‘ont pas été endommagés.

Faire vérifi er par un spécialiste si la machine peut être utilisée avec la tension électrique ●

présente sur le réseau.

Ne mettre en aucun cas la machine en service en cas d‘écarts !

La machine ne doit être branchée qu‘à une prise mise à la terre !

Raccorder la machine au système d‘air comprimé. ●

Le manomètre du conditionneur d‘air comprimé doit affi cher une pression de  ● 6 bars.
Le cas échéant, régler cette valeur (cf. chapitre 12.05, Contrôle / Réglage de la pres-

sion d‘air).

8.02 Montage du porte-bobines

Monter le porte-bobines conformément à  ●

l‘image ci-contre.
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134-006
Fig. 8 - 05

Après avoir amorcé la commande de la machine, placer la machine en position initiale. ●

Effectuer une marche d‘essai ; cf.  ● chapitre 10, Couture.

Lors de la première mise en service de la machine, contrôler ou régler les points 
zéro (cf. chapitre 8.09, Contrôle / Réglage des points zéro).

Placer l‘interrupteur principal  ● 3 sur " 0 " pour éteindre la machine.

Notice explicative pour les autres fonctions affi chées à l‘écran

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode de fonctionnement " Saisie " ; cf. chapitre 11, Saisie.

Contrôler la pression d‘air sur le manomètre  ● 1 ; le cas échéant, régler la pression d‘air sur 
le bouton de réglage 2.

Placer l‘interrupteur principal  ● 3 sur " I ".

134-005
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Fig. 8 - 04
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8.04 Allumer / Eteindre la machine

3
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8.05 Sélection de la langue

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie. ●

Appeler le menu " Ajustements nationaux ". ●

Sélectionner la langue souhaitée. ●
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8.06 Mettre le son des touches en marche / à l'arrêt

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie.  ●

Appeler le menu de service. ●

Mettre le son des touches à l'arrêt ou en marche ●

Terminer la saisie. ●
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8.07 Contrôle / Réglage des points zéro

Il est nécessaire de régler les points zéro lors de la première mise en service ou 
après avoir remplacé la commande ou un des initiateurs de l‘entraînement de la 
calibre !

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le menu de service. ●

Appeler la fonction " Réglage des points zéro " ●

Insérer la calibre. ●
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Fixer la goupille d‘alignement  ● 1 au moyen de la vis 2 dans la barre aiguille.

Vérifi er si la goupille d‘alignement  ● 1 pénètre dans le trou de réglage de la calibre en tour-
nant le volant 3.

Si nécessaire, corriger la position de la calibre au moyen des symboles fl échés. ●

Enregistrer le réglage, desserrer la vis  ● 2 et retirer la goupille d‘alignement 1.

Confi rmer l‘opération et poursuivre la procédure. ●

134-019Fig. 8 - 09

1

2

3
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Terminer la saisie des points zéro. ●

Passer en position initiale ; la machine est prête à être utilisée. ●
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Mettre la machine en marche. ●

Appeler l‘aide à l‘enfi lage.  ●

La calibre se déplace dans sa position initiale, le démarrage de la couture est bloqué. 

Desserrer la vis  ● 1 et introduire l‘aiguille 2 jusqu‘à la butée de la barre aiguille.

Orienter l'aiguille  ● 2 de sorte que la longue rainure de l'aiguille 3 soit pointée en direction 
du couvercle frontal de l'élément supérieur et serrer la vis 1.

Démarrer la couture ●

- ou -
Déplacer la machine en position initiale. ●

9 Installation

Veuillez respecter toutes les prescriptions et consignes de ces instructions 
de service. Soyez particulièrement attentif aux règles de sécurité !

Les travaux d‘équipement dans leur ensemble ne peuvent être effectués que 
par des personnes ayant reçu une instruction adéquate !

9.01 Mise en place des aiguilles

Utiliser uniquement des 
aiguilles du système prévu 
pour la machine ; cf. chapitre 3, 
Caractéristiques techniques !

134-050
Fig. 9 - 01

1

2
3
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1

23

4

5

Fig. 9 - 02

6

7

9.02 Bobinage du fi l inférieur / Réglage de la précontrainte du fi l inférieur

Mettre la machine en marche. ●

Mettre une bobine vide  ● 1 en place sur la broche du bobinoir 2.

Enfi ler le fi l selon la  ● Fig. 9 - 02 et l‘enrouler quelques fois sur la bobine 1 dans le sens 
contraire aux aiguilles d‘une montre.

Allumer le bobinoir en enfonçant simultanément la tige  ● 2 et le levier 3.

La bobine 1 se remplit pendant l’opération de couture.

La précontrainte du fi l inférieur est réglée en tournant la vis moletée  ● 4.

Le bobinoir s‘arrête automatiquement lorsque la bobine  ● 1 est suffi samment remplie.

Retirer la bobine  ● 1 remplie et couper le fi l sur le couteau 5.

Si le fi l est enroulé de façon irrégulière, desserrer l‘écrou 6 et tourner le guide-fi l 7 
en conséquence. Après le réglage, resserrer l‘écrou 6.
Cf. chapitre 13.05.23, Bobinoir, pour régler la quantité de remplissage.
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Lorsque le nombre de points indiqués au préalable sous la fonction " Compteur de points  ●

du fi l inférieur " (cf. chapitre 9.10) est atteint ou lorsque la fonction " Remplacement de la 
bobine " est appelée, la calibre se déplace automatiquement dans sa position initiale et le 
capot de la zone du préhenseur 1 s‘ouvre.

Relever l‘étrier  ● 2 et retirer la bobine vide.

Placer la bobine pleine dans le préhenseur de sorte que celle-ci tourne dans le sens de la  ●

fl èche pendant le dévidage du fi l.

Rabattre l‘étrier  ● 2.

Faire tout d‘abord passer le fi l par la fente, puis autour du bras de la boîte à canette  ● 3 
dans le creux de l‘étrier 2.

Régler la contrainte du fi l inférieur en tournant la vis  ● 4.

Démarrer la couture ●

- ou -
Déplacer la machine en position initiale. ●

3

55
-1

2

Fig. 9 - 03

+

-

1

2

4

9.03 Remplacement de la bobine / Réglage de la contrainte du fi l inférieur
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Mettre la machine en marche. ●

Appeler l‘aide à l‘enfi lage. ●

La calibre se déplace en position initiale, le pied-de-biche s‘abaisser et le démarrage de la 
couture est bloqué.

Enfi ler le fi l supérieur selon le graphique ci-dessus. ●

Régler la contrainte du fi l supérieur en tournant la vis moletée  ● 3.

Régler la contrainte complémentaire en tournant la vis moletée 4.

Démarrer la couture ●

- ou -
Déplacer la machine en position initiale. ●

Fig. 9 - 04

1

2

3

4

9.04 Enfi lage du fi l supérieur / Réglage de la contrainte du fi l supérieur
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9.05 Sélection du numéro de programme

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie des numéros de programme.  ●

Sélectionner le numéro de programme souhaité au moyen du clavier numérique ( ● 0 - 9999).

Confi rmer la sélection et quitter le menu de sélection. ●

Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Cette fonction défi nit la valeur sur "0".

Touches fl échées

Ces fonctions augmentent ou diminuent la valeur.

Esc

Cette fonction interrompt la saisie sans enregistrer la valeur saisie.

Sélection de séquences

Cette fonction ouvre le menu de sélection ou composition de séquences ; cf. chapitre 

9.06, Sélection de séquences / Composition de séquences.

Programmes liés

Cette fonction ouvre le menu de sélection ou composition de programmes liés ; cf. chapitre 

9.07, Sélection de programmes liés / Composition de programmes liés.

Sélection automatique de programmes

Lorsque cette fonction est active, le programme de couture correspondant est automatique-
ment déterminé et appelé, cf. chapitre 9.09 Sélection automatique de programmes
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9.06 Sélection de séquences / Composition de séquences

9.06.01 Sélection de séquences

Une séquence correspondante peut être sélectionnée à la place d‘un numéro de programme. 
Ceci présuppose que différents programmes de couture ont été affectés à une séquence ; 
cf. chapitre 9.06.02, Composition de séquences.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie des numéros de programme. ●

Appeler le menu de saisie des séquences. ●

Sélectionner le numéro de séquence souhaité au moyen du clavier numérique (0 - 99). ●

Confi rmer la sélection et quitter le menu de sélection. ●

Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Cette fonction défi nit la valeur sur "0".

Touches fl échées

Ces fonctions augmentent ou diminuent la valeur.

Esc

Cette fonction interrompt la saisie sans enregistrer la valeur saisie.

Sélection de programmes

Cette fonction ouvre le menu de sélection de programmes ; cf. chapitre 9.05, Sélection du 

numéro de programme.

Programmes liés

Cette fonction ouvre le menu de sélection ou composition de programmes liés ; cf. chapitre 

9.07, Sélection de programmes liés / Composition de programmes liés.

Sélection automatique de programmes

Lorsque cette fonction est active, le programme de couture correspondant est automatique-
ment déterminé et appelé, cf. chapitre 9.09, Sélection automatique de programmes.
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9.06.02 Composition de séquences

Jusqu‘à 8 programmes de couture peuvent être affectés à une séquence. Les programmes 
de couture d‘une séquence sélectionnée apparaissent comme fonction à l‘écran pendant la 
couture et peuvent être directement sélectionnés.

Appeler le menu de saisie des séquences et sélectionner le numéro de séquence souhaité  ●

sans quitter le menu de sélection ; cf. chapitre 9.06.01, Sélection de séquences.

Appeler la programmation de séquences. ●

Composer des séquences au moyen de programmes de couture existants en saisissant  ●

les numéros de programme au moyen du clavier numérique

Le curseur dans la fenêtre indique quel programme de couture a été supprimé de la sé- ●

quence ou à quel endroit un nouveau programme de couture a été ajouté. Il est possible 
de déplacer le curseur à l‘aide des touches fl échées.

Le cas échéant, insérer (INS) un programme de couture au niveau de la position actuelle  ●

du curseur ou effacer (DEL) de la séquence un programme de couture marqué.

Terminer la programmation des séquences. ●

Le passage automatique d‘un programme de couture d‘une séquence au sui-
vant peut être désactivé au moyen du paramètre "114" afi n, par exemple, de 
permettre un accès rapide à jusqu‘à 8 programmes de couture différents ; cf. 
chapitre 13.09.02, Liste des paramètres.
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9.07 Sélection de programmes liées / Composition de programmes liés

9.07.01 Sélection de programmes liés

Au contraire des séquences, tous les programmes liés sont traités avec une calibre. La sé-
lection de programmes liés présuppose que les différents programmes de couture ont été 
liés ; cf. chapitre 9.07.02, Compositions de programmes liés.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie des numéros de programme. ●

Appeler le menu de saisie des programmes liés. ●

Sélectionner le numéro souhaité pour les programmes liés au moyen du clavier numéri- ●

que (0 - 9).

Confi rmer la sélection et quitter le menu de sélection. ●

Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Cette fonction défi nit la valeur sur "0".

Touches fl échées

Ces fonctions augmentent ou diminuent la valeur.

Esc

Cette fonction interrompt la saisie sans enregistrer la valeur saisie.

Sélection de programmes

Cette fonction ouvre le menu de sélection de programmes ; cf. chapitre 9.05, Sélection du 

numéro de programme.

Sélection de séquences

Cette fonction ouvre le menu de sélection ou composition de séquences ; cf. chapitre 9.06, 
Sélection de séquences / Composition de séquences.

Sélection automatique de programmes

Lorsque cette fonction est active, le programme de couture correspondant est automatique-
ment déterminé et appelé, cf. chapitre 9.09, Sélection automatique de programmes.
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9.07.02 Compositions de programmes liés

Jusqu‘à 8 programmes de couture peuvent être liés. Après sélection du numéro de 
programme correspondant, les programmes de couture liés apparaissent comme fonction
à l‘écran pendant la couture et peuvent être directement sélectionnés.

Appeler le menu de saisie des programmes liés et sélectionner le numéro souhaité sans  ●

quitter le menu de sélection ; cf. chapitre 9.07.01, Sélection de programmes liés.

Appeler la programmation des programmes liés. ●

Lier des programmes de couture existants en saisissant les numéros de programme au  ●

moyen du clavier numérique.

Le curseur dans la fenêtre indique quel programme de couture a été supprimé de la com- ●

position ou à quel endroit un nouveau programme de couture a été ajouté. Il est possible 
de déplacer le curseur à l‘aide des touches fl échées.

Le cas échéant, insérer (INS) un programme de couture au niveau de la position actuelle  ●

du curseur ou effacer (DEL) de la combinaison un programme de couture marqué.

Fin de programmation. ●

Le passage entre les différents programmes liés se fait toujours automatique-
ment.
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9.08 Supervision du calibre / Saisie du code calibre

Cette fonction n'est possible qu'avec un dispositif RFID intégré. Le paramètre 
"202" doit être réglé sur la valeur "1". Voir aussi Chapitre 13.09.02 Liste des pa-

ramètres.

Le calibre est doté d'un code pour permettre sa supervision. La commande peut détecter le 
code et empêcher la couture avec une mauvaise combinaison Programme de couture et ca-
libre.
La supervision du calibre (paramètre "109") doit être enclenchée (valeur "1") et il faut saisir le 
code calibre dans les programmes de couture correspondants.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie. ●

Appeler le menu de saisie du code calibre. ●

Insérer le calibre. ●



 39

  Equipement

Saisir le numéro de code. ●

Confi rmer la saisie. ●

Fin de programmation. ●

Appeler la saisie-code. ●
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9.09 Sélection automatique des programmes

9.09.01 Appel de la sélection automatique des programmes

Cette fonction n'est possible qu'avec un dispositif RFID intégré. Mettre le 
paramètre "202" sur la valeur "1".
La détection du calibre peut aussi s'effectuer alternativement par code-barre (paramè-
tre "202" sur valeur "2"). Voir aussi Chapitre 13.09.02 Liste des paramètres.

La sélection automatique de programmes permet le choix du programme de couture corres-
pondant automatiquement grâce au numéro du programme sauvegardé dans le calibre, ce 
qui signifi e que numéro de programme et code du calibre sont identiques, voir aussi Cha-

pitre 9.09.02 Sélection automatique de programmes / Saisr d'un numéro de program-

me. La sélection automatique des programmes (paramètre "109") doit être enclenchée (va-
leur "2"), voir aussi Chapitre 13.09.02 Liste des paramètres.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie des numéros de programme.  ●

Sélectionner la sélection automatique de programmes. ●
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9.09.02 Sélection automatique de programmes / saisir le numéro du programme

Appeler le menu de saisie. ●

Appeler le menu de saisie de l'identifi cation des calibres. ●

Insérer le calibre. ●

Appeler la saisie-code. ●



42

Equipement

Saisissez le numéro de programme. ●

Confi rmez la saisie. ●

Terminer la saisie du numéro de programme. ●
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9.10 Régler le compteur de points du fi l inférieur

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu pour saisir le nombre de points du fi l inférieur. ●

Saisir le nombre de points au moyen du clavier numérique. ●

Refermer la saisie. ●

La machine arrête automatiquement pour le remplacement des bobines après 
avoir atteint le nombre de points du fi l inférieur.

Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Cette fonction défi nit la valeur sur "0".

Touches fl échées

Ces fonctions augmentent ou diminuent la valeur.

Esc

Cette fonction interrompt la saisie sans enregistrer la valeur saisie.

Clear (en pied de page)

Cette fonction défi nit le compteur du fi l inférieur (le nombre de points cousus) sur "0".
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10 Couture

Cette machine ne peut être exploitée que par le personnel ayant reçu une ins-
truction adéquate ! Le personnel d‘exploitation doit lui aussi veiller à ce que 
seules des personnes autorisées se tiennent dans la zone de danger de la ma-
chine !

En plus du mode de fonctionnement " Saisie " (cf. chapitre 11, " Saisie "), le mode de 
fonctionnement " Couture " est disponible tout particulièrement pour la production. 
L‘affi chage à l‘écran de toutes les fonctions et de tous les réglages utiles pour la production 
est disponible ici, en fonction du choix de programme et de l‘état de la machine. De série, 
la machine fonctionne en mode automatique, passer en mode manuel pour procéder aux 
réglages et au contrôle des procédures.

Pour la production,  les conditions suivantes doivent être remplies :

Tous les dispositifs de sécurité doivent être montés et tous les capots doivent être  ●

fermés ; cf. chapitre 1.06, Avertissements.

La machine doit être correctement mise en place et en service conformément au  ●

chapitre 8, Installation et première mise en service.

Tous les travaux d‘équipement doivent être effectués ; cf. ●  chapitre 9, Equipement.

10.01 Couture avec programmes individuels

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner le numéro de programme souhaité ; cf.  ● chapitre 9.05, Sélection du numéro de 

programme. 

Insérer la calibre. ●

Fermer l‘indexage de la calibre ●

Démarrer la couture  ●



46

Couture

Notice explicative pour les autres fonctions

Sélection du numéro de programme

Cette fonction ouvre le menu de saisie du numéro de programme. Le numéro de programme 
actuel s‘affi che dans le symbole.

Longueur de point standard

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la longueur de point standard. La longueur de 
points standard actuelle s‘affi che dans le symbole.

Vitesse maximale

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la vitesse maximale. La vitesse maximale actuelle 
s‘affi che dans le symbole.

Commentaire

Ici s'affi che un commentaire associé au programme.

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode defonctionnement " Saisie " ; cf. chapitre 11, Saisie.

Compteur de points du fi l inférieur

Cette fonction ouvre le menu de saisie et de remise à zéro des points du fi l inférieur ; cf. 
chapitre 9.10, Réglage du compteur de points du fi l inférieur.

Démarrage amanuel / automatique du programme

Cette fonction permet de passer entre le démarrage manuel  et le démarrage automatique 
du programme. Le symbole correspondant au mode de fonctionnement actuel s‘affi che.
Lorsque le démarrage manuel du programme est sélectionné, la fi xation de la calibre et le 
démarrage de la couture sont possibles en actionnant la pédale ou en appelant les fonctions 
" Ouvrir / Fermer la calibre " et " Démarrage ".
Lorsque le démarrage automatiquedu programme est sélectionné, la calibre se fi xe automa-
tiquement lors de son installation et la couture démarre automatiquement.

Pied-de-biche en haut / en bas

Cette fonction permet de relever ou d‘abaisser le pied-de-biche. Ceci ouvre ou ferme égale-
ment le serre-fi l.

Recherche (uniquement pendant le déroulement d‘un programme)
Cette fonction permet de soulever l‘élément supérieur et le chariot peut alors être déplacé à 
proximité du point de couture souhaité au moyen des symboles fl échés. Il est possible d‘ac-
céder au point suivant après avoir confi rmé la position.

Aide à l‘enfi lage

Cette fonction permet d‘éloigner l‘alimentation et la calibre de l‘élément supérieur de 
la machine à coudre. Le capot de la bobine et le serre-fi l s‘ouvrent et le pied-de-biche
s‘abaisse.

Position initiale

Cette fonction permet de déplacer l‘alimentation à calibre, la station de couture et l‘entraîne-
ment de la calibre en position initiale.
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Marche par à-coups vers l‘avant

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘avant. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée 
longuement.

Marche par à-coups vers l‘arrière

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘arrière. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée 
longuement.
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Insérer la calibre. ●

Lancer le processus de couture (uniquement lorsque le démarrage manuel du program- ●

me est sélectionné).

Explication des fonctions

Sélection du numéro de programme

Cette fonction ouvre le menu de saisie du numéro deprogramme. Le numéro de programme 
actuel s‘affi che dans le symbole. Le symbole des séquences inversé s‘affi che lorsque le pas-
sage automatique d‘une séquence à l‘autre est allumé.

Longueur de point standard

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la longueur de point standard. La longueur de 
points standard actuelle s‘affi che dans le symbole.

Vitesse maximale

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la vitesse maximale. La vitesse maximale actuelle 
s‘affi che dans le symbole.

Commentaire

Ici s'affi che un commentaire associé au programme.

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode defonctionnement " Saisie " ; cf. chapitre 11, Saisie.

Programmes individuels

Cette fonction est indépendante du réglage du paramètre " 114 " (passage automatique 
d‘une séquence à l‘autre) ; cf. chapitre 13.09.02, Liste des paramètres. 
Lorsque le passage d‘une séquence à l‘autre est activé (valeur " I "), cette fonction permet 
d‘affi cher de manière inversée le programme individuel suivant devant être traité.
Lorsque le passage d‘une séquence à l‘autre est désactivé (valeur " 0 "), cette fonction sert à 
la sélection rapide des programmes de couture enregistrés. 

10.02 Couture avec séquences

Pour la couture avec relais de séquence automatique, le paramètre "114" doit se 
trouver sur la valeur "1", voir Chapitre 13.09.02 Liste des paramètres.

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner la séquence souhaitée ; cf.  ● chapitre 9.06.01, Sélection d‘une séquence.  
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ompteur de points du fi l inférieur

Cette fonction ouvre le menu de saisie et de remise à zéro des points du fi l inférieur ; cf. 
chapitre 9.10, Réglage du compteur de points du fi l inférieur.

Pied-de-biche en haut / en bas

Cette fonction permet de relever ou d‘abaisser le pied-de-biche. Ceci ouvre ou ferme égale-
ment le serre-fi l.

Recherche (uniquement pendant le déroulement d‘un programme)
Cette fonction permet de soulever l‘élément supérieur et le chariot peut alors être déplacé à 
proximité du point de couture souhaité au moyen des symboles fl échés. Il est possible d‘ac-
céder au point suivant après avoir confi rmé la position.

Aide à l‘enfi lage

Cette fonction permet d‘éloigner l‘alimentation et la calibre de l‘élément supérieur de 
la machine à coudre. Le capot de la bobine et le serre-fi l s‘ouvrent et le pied-de-biche
s‘abaisse.

Position initiale

Cette fonction permet de déplacer l‘alimentation à calibre, la station de couture et l‘entraîne-
ment de la calibre en position initiale..

Marche par à-coups vers l‘avant

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘avant. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée l
onguement.

Marche par à-coups vers l‘arrière

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘arrière. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée 
longuement.
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Insérer la calibre. ●

Lancer le processus de couture (uniquement lorsque le démarrage manuel du program- ●

me est sélectionné)

Explication des fonctions

Sélection du numéro de programme

Cette fonction ouvre le menu de saisie du numéro deprogramme. Le numéro de programme 
actuel s‘affi che dans le symbole.

Longueur de point standard

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la longueur de point standard. La longueur de 
points standard actuelle s‘affi che dans le symbole.

Vitesse maximale

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la vitesse maximale. La vitesse maximale actuelle 
s‘affi che dans le symbole.

Commentaire

Ici s'affi che un commentaire associé au programme.

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode defonctionnement " Saisie " ; cf. chapitre 11, Saisie.

Programmes individuels

Cette fonction permet d‘appeler le programme individuel suivant devant être traité.

Compteur de points du fi l inférieur

Cette fonction ouvre le menu de saisie et de remise à zéro des points du fi l inférieur ; cf. 
chapitre 9.10, Réglage du compteur de points du fi l inférieur.

10.03 Couture avec des programmes liés

Mettre la machine en marche. ●

Sélectionner les numéros des programmes liés souhaités ; cf.  ● chapitre 9.07.01, Sélec-

tion de programmes liés. 
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Démarrage amanuel / automatique du programme

Cette fonction permet de passer entre le démarrage manuel  et le démarrage automatique 
du programme. Le symbole correspondant au mode de fonctionnement actuel s‘affi che.
Lorsque le démarrage manuel du programme est sélectionné, la fi xation de la calibre et le 
démarrage de la couture sont possibles en actionnant la pédale ou en appelant les fonctions 
" Ouvrir / Fermer la calibre " et " Démarrage ".
Lorsque le démarrage automatiquedu programme est sélectionné, la calibre se fi xe automa-
tiquement lors de son installation et la couture démarre automatiquement.

Pied-de-biche en haut / en bas

Cette fonction permet de relever ou d‘abaisser le pied-de-biche. Ceci ouvre ou ferme égale-
ment le serre-fi l.

Recherche (uniquement pendant le déroulement d‘un programme)
Cette fonction permet de soulever l‘élément supérieur et le chariot peut alors être déplacé à 
proximité du point de couture souhaité au moyen des symboles fl échés. Il est possible d‘ac-
céder au point suivant après avoir confi rmé la position.

Aide à l‘enfi lage

Cette fonction permet d‘éloigner l‘alimentation et la calibre de l‘élément supérieur de 
la machine à coudre. Le capot de la bobine et le serre-fi l s‘ouvrent et le pied-de-biche
s‘abaisse.

Position initiale

Cette fonction permet de déplacer l‘alimentation à calibre, la station de couture et l‘entraîne-
ment de la calibre en position initiale.

Marche par à-coups vers l‘avant

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘avant. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée l
onguement.

Marche par à-coups vers l‘arrière

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘arrière. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée 
longuement.
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10.04 Couture avec sélection automatique du programme

Pour la couture avec sélection automatique du programme, le paramètre " 109 " 
doit être réglé sur la valeur " 2 ", cf. chapitre 13.09.02, Liste des paramètres.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler la sélection automatique du programme ; cf. chapitre  ● 9.08.01, Appel de la sélec-
tion automatique du programme. 

Insérer la calibre. ●

Fermer l‘indexage de la calibre (uniquement lorsque le démarrage manuel du programme  ●

est sélectionné).

Démarrer la couture (uniquement lorsque le démarrage manuel du programme est sélec- ●

tionné).

Notice explicative pour les autres fonctions

Sélection du numéro de programme

Cette fonction ouvre le menu de saisie du numéro deprogramme. Le numéro de programme 
actuel s‘affi che dans le symbole.

Longueur de point standard

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la longueur de point standard. La longueur de 
points standard actuelle s‘affi che dans le symbole.

Vitesse maximale

Cette fonction ouvre le menu de saisie de la vitesse maximale. La vitesse maximale actuelle 
s‘affi che dans le symbole.

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode defonctionnement " Saisie " ; cf. chapitre 11, Saisie.

Compteur de points du fi l inférieur

Cette fonction ouvre le menu de saisie et de remise à zéro des points du fi l inférieur ; cf. 
chapitre 9.09, Réglage du compteur de points du fi l inférieur.

Démarrage amanuel / automatique du programme

Cette fonction permet de passer entre le démarrage manuel  et le démarrage automatique 
du programme. Le symbole correspondant au mode de fonctionnement actuel s‘affi che.
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Lorsque le démarrage manuel du programme est sélectionné, la fi xation de la calibre et le 
démarrage de la couture sont possibles en actionnant la pédale ou en appelant les fonctions 
" Ouvrir / Fermer la calibre " et " Démarrage ".
Lorsque le démarrage automatiquedu programme est sélectionné, la calibre se fi xe automa-
tiquement lors de son installation et la couture démarre automatiquement.

Pied-de-biche en haut / en bas

Cette fonction permet de relever ou d‘abaisser le pied-de-biche. Ceci ouvre ou ferme égale-
ment le serre-fi l.

Recherche (uniquement pendant le déroulement d‘un programme)
Cette fonction permet de soulever l‘élément supérieur et le chariot peut alors être déplacé à 
proximité du point de couture souhaité au moyen des symboles fl échés. Il est possible d‘ac-
céder au point suivant après avoir confi rmé la position.

Aide à l‘enfi lage

Cette fonction permet d‘éloigner l‘alimentation et la calibre de l‘élément supérieur de 
la machine à coudre. Le capot de la bobine et le serre-fi l s‘ouvrent et le pied-de-biche
s‘abaisse.

Position initiale

Cette fonction permet de déplacer l‘alimentation à calibre, la station de couture et l‘entraîne-
ment de la calibre en position initiale.

Marche par à-coups vers l‘avant

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘avant. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée l
onguement.

Marche par à-coups vers l‘arrière

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘arrière. La 
procédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée 
longuement.
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10.05 Interruption du programme

Le déroulement du programme peut être interrompu en appuyant sur la touche "Stop" du  ●

panneau de commande.

Une fois la machine arrêtée de la sorte, la station de couture et 
l‘entraînement de la calibre ne se trouvent pas en position initiale !

Poursuivre le déroulement du programme ●

Pour une explication des autres fonctions, voir Chapitre 10.01 Couture avec 

programmes individuels.
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10.06 Messages d‘erreur

Généralités

Un code d‘anomalie apparaît à l‘écran en cas de survenue d‘un dysfonctionnement. Un mes-
sage d‘erreur est généré par une manipulation incorrecte, des dysfonctionnements au ni-
veau de la machine ainsi que par des états de surcharge. (Pour une explication des codes 
d‘anomalie, voir chapitre 14.02 "Explication des messages d‘erreur".)

Erreur de raccordement des sorties

Si une erreur survient lors de la connexion d’une sortie, la sortie concernée s’affi che avec 
le statut d’activation souhaité (0) ou (I).(0) signifi e que la sortie doit être éteinte et (i) qu’elle 
doit être allumée.
La ligne suivante indique la cause de l’erreur. Le statut théoriquement requis pour que la pro-
cédure se déroule sans entrave apparaît entre parenthèses.La sortie Y1 doit être à l’arrêt 
dans l’exemple suivant. Condition : E1 doit se trouver sur (1).

Contrôler  ● E1 et éliminer l‘erreur.

Confi rmer la suppression de l‘anomalie. ●

Statut théorique 
du pied-de-biche

Pied-de-biche 
ouvert

Statut théorique 
de E1 : activé

Pied-de-biche 
relevé
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Explication des fonctions

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Saisie d‘un programme de couture

Cette fonction permet d‘appeler le menu permettant de saisir ou de modifi er des program-
mes de couture ; cf. chapitre 11.02, Création / Modifi cation  de programmes de couture.

Gestionnaire de programmes

Cette fonction permet de gérer les données de la mémoire de la machine et des disquettes, 
voir chapitre 11.04 " Gestionnaire de programmes ".

Réglages des paramètres

Cette fonction sert à appeler le menu permettant de modifi er les réglages des paramètres ; 
cf. chapitre 13.09, Réglages des paramètres.

11 Saisie

Outre les fonctions de saisie ou de modifi cation des programmes de couture, le mode de 
fonctionnement " Saisie " renferme des fonctions permettant d‘affi cher des informations, 
de gérer les programmes, de régler et de confi gurer la machine (entre autres ajustages 
nationaux et droits d‘accès), ainsi que de guider les utilisateurs lors de tâches de service et 
d‘ajustement.
En mode " Saisie ", le démarrage de la machine est bloqué afi n d‘éviter tout allumage inopi-
né de la machine.

11.01 Vue d‘ensemble des fonctions du mode de fonctionnement " saisie "

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●



 57

  Saisie

Info

Cette fonction ouvre un menu permettant l‘affi chage des informations suivantes :
- Etat actuel du logiciel de la machine
- Etat actuel de la microprogrammation de la machine
- Etat actuel de la microprogrammation du panneau de commande
- Etat actuel de la microprogrammation du moteur
- Compteur de pièces quotidien
- Compteur d‘heures de service
- Compteur d‘heures de production

Le compteur de pièces quotidien peut être remis à zéro par le biais de la 
fonction " Clear ".

Ajustements nationaux

Cette fonction ouvre le menu permettant de sélectionner la langue d‘affi chage du panneau 
de commande ; cf. chapitre 8.07, Sélection de la langue.

Droits d‘accès

Cette fonction ouvre le menu permettant de déterminer les droits d‘accès ; cf. chapitre 

11.05, Droits d‘accès.

Code calibre

Cette fonction permet d'appeler un menu de saisie du code calibre, voir Chapitre 9.08 Su-

pervision de calibre / Saisie du code calibre ou 9.09.02 Sélection automatique de pro-

grammes / Saisie d'un numéro de programme saisir.

Moteur pas à pas

Cette fonction ouvre un menu permettant de déplacer les moteurs pas à pas

Tester l'entraînement du calibre

Cette fonction ouvre un menu permettant d'appeler et de lancer un programme de contrôle 
des points de référence de l'entraînement du calibre, voir Chapitre 13.06.04 Points de réfé-

rence de l'entraînement du calibre.

Moteur de la machine à coudre

Cette fonction ouvre un menu permettant de tester et de régler le moteur de la machine à 
coudre ; cf. chapitre 13.08, Réglages du moteur de la machine à coudre.

Menu de service

Cette fonction sert à appeler le menu permettant de sélectionner différentes fonctions de 
service, voir chapitre 13.07 " Menu de service ".
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11.02 Création / Modifi cation d‘un programme de couture

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Insérer la calibre. ●

Fermer l‘indexage de la calibre. ●

Confi rmer un processus. ●

Saisir à nouveau le numéro de programme souhaité ou sélectionner le programme sou- ●

haité.

Confi rmer le choix du numéro de programme. ●

Explication des fonctions

Menu de saisie

Cette fonction quitte le processus de programmation et ouvre le menu de base de la saisie ; 
cf. chapitre 11.01, Aperçu des fonctions en mode Saisie.
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Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Marquer le début d‘un bloc

Cette fonction permet de défi nir le début d‘un bloc ; cf. chapitre 11.02.02, Fonctions de 

bloc.

Marquer la fi n d‘un bloc

Cette fonction permet de défi nir la fi n d‘un bloc ; cf. chapitre 11.02.02, Fonctions de bloc.

Fonctions de bloc

Cette fonction ouvre un menu permettant la saisie des fonctions de bloc ; cf. chapitre 

11.02.02, Fonctions de bloc.

Fonctions d‘image

Cette fonction ouvre un menu permettant la saisie des fonctions d‘image ; cf. chapitre 

11.02.03, Fonctions d‘image.

Points de référence des coordonnées

Cette fonction permet de défi nir les coordonnées de l‘affi chage sur " 0 " et de créer un nou-
veau point de référence.

Modifi er

La section actuelle peut être modifi ée après avoir sélectionné cette fonction.

Introduire

Cette fonction sert à ajouter des fonctions ou blocs ; cf. chapitre 11.02.04, Ajout de fonc-

tions.

Supprimer

Cette fonction permet d‘effacer la section actuelle.

Pied-de-biche en haut / en bas

Cette fonction permet de relever ou d‘abaisser le pied-de-biche. Ceci ouvre ou ferme égale-
ment le serre-fi l.

Recherche

Cette fonction permet de soulever l‘élément supérieur et le chariot peut alors être déplacé à 
proximité du point de couture souhaité au moyen des symboles fl échés. Il est possible d‘ac-
céder au point suivant après avoir confi rmé la position.

Commentaire

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir des commentaires relatifs au programme 
en cours, voir Chapitre 11.02.01 Saisir un commentaire.

Marche par à-coups vers l‘avant

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘avant. La pro-
cédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée longue-
ment.

Marche par à-coups vers l‘arrière

Cette fonction permet de déplacer le schéma de couture par à-coups vers l‘arrière. La pro-
cédure de couture est automatique lorsque cette fonction est maintenue enfoncée longue-
ment.
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11.02.01 Saisir un commentaire

Au sein de la programmation, il est possible d'ajouter un commentaire au programme de 
couture après avoir appelé la fonction appropriée. Le commentaire s'affi chera lors de la sé-
lection et de la gestion du programme et servira à donner des informations sur le program-
me correspondant.

Saisir le numéro de programme souhaité, par exemple "1". ●

Terminer la saisie du commentaire. ●

Entrer le texte souhaité, par exemple "PRG". ●

Passer à la saisie numérique. ●
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11.02.02 Fonctions de bloc

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Défi nition du début et de la fi n d‘un bloc ●

Après avoir sélectionner un endroit souhaité du programme en avançant pas à pas 
dans celui-ci, la fonction " Marquer le début d‘un bloc " permet de défi nir le début d‘un 
bloc. Le marquage du bloc doit être terminé en défi nissant la fi n d‘un bloc ; pour cela, 
le programme doit être parcouru pas à pas jusqu‘à l‘endroit souhaité, puis la fonction 
" Marquer la fi n d‘un bloc " doit être utilisée. Pendant que vous parcourez le programme, 
le bloc marqué peut être identifi é par une représentation inversée du numéro de section.

Appeler les fonctions de bloc. ●

Explication des fonctions

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Facteur d‘agrandissement Axe X

Cette fonction sert à agrandir ou réduire le bloc dans le sens de l‘axe X.

Facteur d‘agrandissement Axe Y

Cette fonction sert à agrandir ou réduire le bloc dans le sens de l‘axe Y.

Miroir

Cette fonction permet de voir le bloc en miroir. La réfl exion se fait sur la droite parallèle à 
l‘axe Y et traversant le point de début du bloc.

Rotation

Cette fonction permet de tourner le bloc. Le bloc est tourné dans le sens contraire aux 
aiguilles d‘une montre autour du point de début du bloc.
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Déplacer un bloc

L‘entraînement de la calibre doit être déplacé jusqu‘à un nouveau point après avoir sélection-
né cette fonction. La fonction Enter permet d‘enregistrer le point et de déplacer le bloc.

Supprimer

Le bloc est effacé après avoir sélectionné cette fonction.

Enter

Terminer la saisie des fonctions de bloc et procéder à la manipulation du bloc.
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11.02.03 Fonctions d‘image

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Appeler les fonctions d‘image. ●

Explication des fonctions

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Facteur d‘agrandissement Axe X

Cette fonction sert à agrandir ou réduire l‘image dans le sens de l‘axe X. Cette procédure 
peut être effectuée en sélectionnant le point de symétrie au moyen des touches chiffrées ou 
fl échées.

Facteur d‘agrandissement Axe Y

Cette fonction sert à agrandir ou réduire l‘image dans le sens de l‘axe Y. Cette procédure 
peut être effectuée en sélectionnant le point de symétrie au moyen des touches chiffrées ou 
fl échées.

Miroir

Cette fonction permet de voir l‘image en miroir. Cette procédure peut être effectuée en sé-
lectionnant le point de symétrie au moyen des touches chiffrées ou fl échées.

Rotation

Cette fonction permet de tourner l‘image. L‘image est tournée dans le sens contraire aux 
aiguilles d‘une montre. Cette procédure peut être effectuée en sélectionnant le point de sy-
métrie au moyen des touches chiffrées ou fl échées.

Déplacer une image

L‘entraînement de la calibre doit être déplacé jusqu‘à un nouveau point après avoir sélection-
né cette fonction. La touche Enter permet d‘enregistrer le point et de déplacer l‘image à par-
tir de la position actuelle jusqu‘à la fi n du programme.



64

Saisie

Point de symétrie au moyen des touches chiffrées

Le point de symétrie est défi ni en saisissant les coordonnées au moyen des touches chif-
frées.

Point de symétrie au moyen des touches fl échées

Cette fonction permet d‘atteindre (saisir) le point de symétrie en appuyant sur les symboles 
fl échés correspondants.
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11.02.04 Ajout de fonctions

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Appeler la fonction " Ajouter ". ●

Explication des fonctions

Terminer la saisie (dans la barre de statut)

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Droite

Une droite est la liaison directe entre deux points.
Une longueur de point doit être défi nir pour saisir une droite.

Point unique

Un point (ou avancée) unique est saisi.  Aucune longueur de point n‘est prise en compte. Le 
point unique ou avancée peut mesurer max. 6 mm.

Avance rapide

L‘avance rapide sert à déplacer rapidement l‘entraînement de la calibre. Les deux axes sont 
déplacés jusqu‘au point fi nal indépendamment l‘un de l‘autre et le plus rapidement possi-
ble. Le trajet en résultant n‘est donc pas une droite (la prudence est de mise en cas d‘obsta-
cles sur le gabarit). Lorsqu‘une trace précise doit être parcourue, travailler avec des droites 
ou des courbes sans piqûre.

Point fi xe de la courbe

Autant de points fi xes que souhaité peuvent être défi nis sur la courbe. La commande calcule 
le parcours de la courbe en tenant compte de la longueur des points. Les points fi xes ne doi-
vent pas impérativement être des points de piqûre. Une longueur de point doit être défi nie. 
Plus le nombre de points fi xes indiqué est grand, plus le parcours de la courbe est précis.

Fin de la courbe

Cette fonction permet de transformer un point fi xe de la courbe en point d‘arrêt.
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Cercle

3 points sont nécessaires pour saisir un cercle. Le premier point est automatiquement le 
point de départ. Les deux points manquants doivent encore être indiqués. Une longueur de 
point doit être défi nie.

Arc de cercle

Les mêmes consignes s‘appliquent pour les cercles et les arcs de cercle ; le dernier point 
défi nit ici la fi n de l‘arc de cercle.

Piqûre

Cette fonction permet de démarrer la couture. Toutes les sections suivantes sont cousues 
jusqu‘à ce que la fonction " Coupe-fi l " soit sélectionnée
- ou -
Coupe-fi l

Le fi l est coupé. La fonction " Piqûre " doit tout d‘abord avoir été activée.

Arrêt

Ces fonctions permettent d‘appeler le menu de saisie des points d‘arrêt de début et de fi n. 
Le menu sert à saisir le nombre de points en avant et en arrière, ainsi que la longueur des 
points d‘arrêt.

Arrêt de la couture

Cette fonction permet d‘arrêter l‘élément supérieur sans couper le fi l. Les avances suivantes 
sont effectuées sans piqûre. La fonction " Piqûre " doit être programmée pour redémarrer la 
couture.

Longueur de point standard

Cette fonction permet de défi nir la longueur des points les plus souvent utilisés dans le pro-
gramme. La longueur de point standard s‘affi che dans la ligne de statut pendant la couture 
et peut être modifi ée en modifi ant la longueur de point sur la machine, sans devoir passer au 
mode de programmation.

Longueur de point

Une longueur de points est défi nie pour une plage de couture défi nie.
Cette longueur de point ne s‘affi che pas dans la barre de statut pendant la couture et ne 
peut être modifi ée que dans le mode de programmation.

Largeur de point

Cette fonction réalise un mouvement de zigzag avec l‘entraînement de la pince sur une ligne 
de base. La longueur de point désigne ici l‘avance le long de la ligne de base entre chaque 
piqûre et doit être sélectionnée en fonction de cela. La largeur de point est calculée à la ver-
ticale par rapport à la ligne de base. La position du zigzag par rapport à la ligne de base doit 
également être défi nie. Lorsque la largeur de point doit à nouveau être désactivée, saisir 0.0 
comme largeur.

Autres fonctions

Cette fonction permet de sélectionner d‘autres fonctions ; cf. chapitre 11.02.05, Autres 

fonctions. 

Ajouter un bloc

Cette fonction permet d‘ajouter un bloc marqué en avant de la position actuelle.
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11.02.05 Autres fonctions

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Appeler la fonction " Ajouter ". ●

Appeler  d‘autres fonctions. ●

Explication des fonctions

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Sorties programmables

Les sorties correspondantes (1 à 4) sont commutées via le menu.

Second niveau du pied-de-biche

Une plage peut être indiquée dans laquelle le second niveau du pied-de-biche est commuté.

Contrainte du fi l supplémentaire (selon le statut de la machine)

Ces fonctions permettent d‘ouvrir ou fermer la contrainte du fi l supplémentaire.

Soulever l‘élément supérieur

Cette fonction permet de sélectionner une plage dans laquelle le transport du chariot doit 
être effectué avec l‘élément supérieur soulevé.

Attendre une entrée (Entrées 1 à 4)
Le traitement du programme s‘arrête jusqu‘à ce que l‘entrée correspondante (1 à 4) ait at-
teint le niveau sélectionné.

Arrêt programmé

Un arrêt est programmé dans le programme.
Appeler la fonction " Démarrage " pour poursuivre le traitement.
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Attendre pour une durée déterminée

Le traitement du programme s‘arrête jusqu‘à ce que la durée programmée soit écoulée.

Vitesse de rotation

Une vitesse est indiquée dans le programme.

Vitesse réduite (selon le statut de la machine)

Cette fonction permet de coudre à vitesse réduite ou de désactiver la vitesse réduite.

Paramètre de déplacement

Cette fonction sert à déplacer l‘activation ou la désactivation de différentes fonctions. Le 
nombre de points est indiqué pour activer ou désactiver la fonction correspondante plus tôt 
ou plus tard.

Esc

Terminer la saisie sans enregistrer les données.
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11.03 Exemple de programme de couture

Un exemple décrit ici la saisie d‘un programme de couture.
Un schéma de couture tendu dans le cadre du calibre et digitalisé au moyen d‘une aiguille 
sert de modèle.

La condition requise pour pouvoir utiliser un programme de couture est que ce-
lui-ci corresponde à la pince.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler la saisie d‘un programme de couture. ●

Le cas échéant, saisir le numéro de code correspondant. ●

Insérer la calibre. ●

Fermer l‘indexage de la calibre. ●

Confi rmer un processus. ●

Points fi xes de la courbe

Début de la courbe

Fin de la courbe

Points fi xes de la courbe

Fin / Début de 
la courbe

Fin de la couture

Début de la couture
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Saisir le numéro de programme souhaité (par ex. " 5 " pour un nouveau programme à  ●

créer).

Confi rmer le choix du numéro de programme. ●

Marche par à-coups vers l‘avant. ●

Appeler l‘édition de la section. ●

Saisir le code de la pince (par ex. " 99 "). ●

Confi rmer la saisie. ●
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Marche par à-coups vers l‘avant : la calibre se déplace jusqu‘à sa position initiale. ●

Appeler la fonction " Esc " pour modifi er le point de départ. ●

Les symboles fl échés correspondants permettent d‘atteindre la position de départ et de  ●

contrôler le schéma avec l‘aiguille.

Enregistrer le réglage. ●

Appeler la fonction " Ajouter ". ●
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Appeler la fonction " Longueur de point standard ". ●

Saisir la valeur pour la longueur de point standard, par ex.  ● 3,40 mm.

Confi rmer la saisie. ●

Appeler la fonction " Droite " pour ajouter une droite. ●

Accéder à la fi n de la droite au moyen des symboles fl échés. ●

Enregistrer le réglage. ●

Accéder au point suivant à la fi n de la droite au moyen des symboles fl échés. ●

Enregistrer le réglage. ●

Appeler la fonction " Piqûre ". ●
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Terminer la saisie de la droite. ●

Appeler la fonction " Point fi xe de la courbe ". ●

Accéder au premier point fi xe de la courbe au moyen des symboles fl échés correspondants. ●

Enregistrer le réglage. ●

Accéder au deuxième, troisième et quatrième point fi xe de la courbe au moyen des sym- ●

boles fl échés correspondants.

Enregistrer les différents réglages. ●

Terminer la saisie des points fi xes de la courbe. ●

Appeler la fonction " Fin de la courbe " (le quatrième point fi xe de la courbe est considéré  ●

comme fi n de la courbe).

Appeler la fonction " Point fi xe de la courbe ". ●
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Accéder au point fi xe suivant de la courbe au moyen des symboles fl échés correspondants. ●

Enregistrer les différents réglages. ●

Terminer la saisie des points fi xes de la courbe. ●

Appeler la fonction " Fin de la courbe ". ●

Appeler la fonction " Droite " pour ajouter une droite. ●

Accéder aux points à la fi n de la droite au moyen des symboles fl échés. ●

Enregistrer les différents réglages. ●

Terminer la saisie de la droite. ●

Activer le coupe-fi l. ●
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La génération de points doit être exécutée pour pouvoir coudre avec le pro-
gramme de couture nouvellement créé ou modifi é. Des programmes complets 
ou erronés peuvent être achevés au moyen de la fonction " Esc " sans générer 
de point ; un message d‘erreur apparaîtra cependant lorsque ce programme de 
couture sera appelé en mode " Couture ".

Procéder à la génération de points. ●

Accéder à la position initiale. ●

Le programme de couture créé peut être sélectionné et traité après avoir saisi le numéro  ●

de programme correspondant.

Parcourir un nouveau programme de couture ou un programme corrigé 
pas à pas sur la machine afi n de garantir que la calibre convient !

Terminer la saisie du programme de couture (fonction dans la ligne de statut). ●
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11.04 Gestionnaire de programmes

Le gestionnaire de programmes permet de gérer des programmes de couture, ainsi que des 
données liées à la confi guration et à la machine. Il est possible, à partir de la mémoire de la 
machine ou d‘une SD-Carte, de sélectionner des fi chiers et de les copier ou de les supprimer.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le gestionnaire de programmes. ●

Les deux supports de données avec les fi chiers correspondants apparaissent à l‘écran :
- La mémoire de la machine (" C :\DATEN\ ") est actuellement sélectionnée.
- SD-Carte (    ) est actuellement insérée.
Vous pouvez sélectionner le support de données en effl eurant le panneau correspondant, ce 
qui permet dans le même temps d‘actualiser le contenu du support de données correspon-
dant. Le support de données sélectionné est inversé et les fi chiers sélectionnés sont repré-
sentés en bleu :

Les programmes de couture et les données liées à la confi guration et à 
la machine ne sont pas disposés sur un même plan afi n d‘éviter tout 
remaniement involontaire des données liées à la confi guration et à la machine.



 77

  Saisie

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement " Saisie "

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement " Saisie ".

Actualiser les lecteurs

Cette fonction permet d‘actualiser les lecteurs (nouvelle lecture).

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Sélection de fi chiers

Ces fonctions permettent de marquer les fi chiers désirés dans le lecteur actuel. Veuillez utili-
ser les fl èches directionnelles pour sélectionner des fi chiers individuels. En utilisant parallèle-
ment la touche des blocs (S), vous pouvez sélectionner plusieurs fi chiers à la fois via les tou-
ches fl échées.

Copy

Cette fonction permet de copier les fi chiers sélectionnés du support de données actuel sur 
le deuxième support de données.

Delete

Cette fonction permet de supprimer les fi chiers sélectionnés.

MDAT/KONF

Cette fonction permet d‘appeler le niveau des données liées à la confi guration et à la machine.
Les fi chiers " MDAT3590 " et " KONF3590.BIN " contiennent les réglages actuels et la confi -
guration de la machine. Il est possible ainsi de sauvegarder les données de la machine en les 
copiant sur SD-Carte ou de rapidement confi gurer plusieurs machines avec une même défi -
nition par récupération et lecture des données de la machine.

Format

Cette fonction permet de procéder au formatage de la SD-Carte insérée.

Le formatage entraîne la création d'un répertoire " P3590 ". Si le répertoire exis-
te déjà, tous les fi chiers y étant contenus seront supprimés !
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11.05 Droits d‘accès

Les fonctions accessibles via le panneau de commande sont rangées avec des numéros et 
peuvent être protégées contre tout accès non autorisé. A cet effet, la commande différencie 
trois groupes d‘utilisateurs (Utilisateurs 1, 2 et 3), lesquels peuvent tous être munis d‘un 
code d‘identifi cation. En cas de choix d‘une fonction bloquée pour l‘utilisateur, la saisie d‘un 
code d‘identifi cation est exigée. Après saisie du code d‘identifi cation correspondant, la 
fonction choisie est exécutée. En plus des 3 groupes d‘utilisateurs, la commande reconnaît 
également ledit " Super-user ", lequel est équipé d‘un interrupteur à clé amovible, a accès à 
toutes les fonctions et est autorisé à défi nir les droits d‘accès.

Insérer l‘interrupteur à clé amovible et mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le menu de saisie des droits d‘accès. ●

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement " Saisie "

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement " Saisie ".

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Saisie des codes d‘identifi cation

Ces fonctions permettent de défi nir pour chaque utilisateur un code d‘identifi cation indivi-
duel.

Sélection des fonctions

Ces fonctions permettent de sélectionner le numéro de reconnaissance pour la fonction à 
bloquer ou à débloquer.

Blocage/déblocage de fonctions

Ces fonctions permettent de bloquer ou de débloquer la fonction sélectionnée pour l‘utilisa-
teur correspondant.
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Agencement des numéros de reconnaissance

Fonction
Sym-

bole

Numéro 
de recon-
naissance

Réglage standard

User 

1

User 

2

User 

3

Sélection du numéro de pro-
gramme 0

Saisir la longueur de point 1

Saisir la vitesse 2

Saisie 3

Créer un programme 4

Gestionnaire de programmes 5

Réglages des paramètres 6

Groupe de paramètres 100
Réglages généraux

- 7*

Groupe de paramètres 200
Paramètres de couture

- 8*

Groupe de paramètres 300
Positions du moteur de la 
machine à coudre

- 9*

Groupe de paramètres 400
Temps

- 10*

Groupe de paramètres 500
Compteur

- 11*

Info 16

Remise à zéro du compteur 
de pièces quotidien 17

Remise à zéro le compteur
de points du fi l inférieur 18

Effacer le compteur 
d‘heures de service 19

Effacer le compteur 
d‘heures de production 20

Ajustements nationaux 21

Droits d‘accès 22

Déplacement des moteurs 
pas à pas 25

Test d'entraînement du ca-
libre

TEST 28
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Fonction
Sym-

bole

Numéro 
de recon-
naissance

Réglage standard

User 

1

User 

2

User 

3

Fonctions du moteur de la 
machine à coudre 29

RFID 31

Service 23

Démarrage à froid 24

Chargement du logiciel 26

Réglage des points zéro 30

*Il est impossible de modifi er ces fonctions.
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Ces intervalles de maintenance font référence au temps de fonctionnement 
moyen de la machine pour une exploitation normale. Des intervalles de mainte-
nance réduits sont recommandés pour des temps de fonctionnement élevés de 
la machine.

Nettoyage de l‘ensemble de la machine ................................................................................ Chaque semaine

Nettoyage de la zone du préhenseur ..............................................................................Plusieurs fois par jour

Contrôle du niveau d‘huile dans le graisseur de l‘élément supérieur ....Chaque jour, avant la mise en service

Graissage des guides de la pince ............................................................................................ Tous les 2 mois

Graissage de l‘excentrique de l‘entraînement pour le pied-de-biche ....................................... Tous les 2 mois

Contrôle de la pression atmosphérique .................................................Chaque jour, avant la mise en service

Nettoyage du fi ltre à air du module de maintenance ............................................................. en cas de besoin

Nettoyage du fi ltre à air de la souffl erie .....................................................en cas de besoin

12 Maintenance et entretien

12.01 Intervalles d‘entretien

12.02 Nettoyage de la machine

Le cycle de nettoyage requis pour la machine dépend des facteurs suivant :
Exploitation normale ou intensive ●

Dépôt de poussière dû au tissu ●

Par conséquent, des instructions de nettoyage optimale ne peuvent être fi xées que pour 
chaque cas.

Pour éviter des dysfonctionnements, les travaux d‘entretien suivants sont recommandés en 
cas d‘exploitation normale :

Nettoyer plusieurs fois chaque jour la zone du préhenseur et de l‘aiguille. ●

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

A cet effet :
Mettre la machine en marche. ●

Appeler l‘aide à l‘enfi lage. ●

La calibre se déplace en position initiale, la zone du préhenseur est ouverte et le démarra-
ge de la couture est bloqué.

Nettoyer la machine. ●

Démarrer la couture ●

- ou -
Déplacer la machine en position initiale. ●
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12.03 Nettoyage du préhenseur

Desserrez les vis  ● 1.

Retirer l’étrier du préhenseur  ● 2.

Tourner le volant jusqu’à ce que le bord  ●

de la boîte à canette se trouve à la verti-
cale sous le dégageur de capsule.

Retirer la boîte à canette  ● 3.

Nettoyer la glissière du préhenseur. ●

Mettre la boîte à canette  ● 3 en place.

Visser l’étrier du préhenseur  ● 2.

Fig. 12 - 03 55
-3

5

1

2

3

1

1

Fig. 12 - 04
134-009

12.04 Nettoyage du fi ltre à air de la souffl erie

Retirer le couvercle  ● 1.

Retirer l’élément fi ltrant et le souffl er au  ●

moyen d’air comprimé.

Remettre l’élément fi ltrant lavé en place  ●

et refermer le couvercle 1.

1
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134-010
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12.05 Contrôle / Réglage de la pression d’air

Contrôler la pression atmosphérique sur  ●

le manomètre 1 avant chaque mise en 
service.

Le manomètre  ● 1 doit affi cher une pres-
sion de 6 bars.

Le cas échéant, régler cette valeur. ●

Pour ce faire, tirer le bouton  ● 2 vers le 
haut, puis le tourner de manière à ce que 
le manomètre 1 indique une pression de 
6 bars.

Réglage du détecteur de pression :

Tourner la vis  ● 3 pour placer l'aiguille ver-
te sur 4,5 bar.
La machine s'arrête automatiquement 
pour une pression < 4,5 bar et se remet 
en route dès que la pression > 5,0 bar.Fig. 12 - 05

2

1

134-011

0

+ -

1

0.2 0.8

0.4 0.6

12.06 Nettoyage du fi ltre à air du module de maintenance

Mettre la machine à l‘arrêt ! 

Retirer le tuyau d‘air comprimé 
du module de maintenance.

Vider le réservoir d‘eau 1. 

Le réservoir d‘eau  ● 1 se vidange automa-
tiquement dès que vous enlevez le tuyau 
d‘air comprimé du module de maintenan-
ce.

Nettoyer le fi ltre 2.

Dévisser le réservoir d‘eau  ● 1.

Dévisser le fi ltre  ● 2.

Nettoyer le fi ltre  ● 2 à l‘air comprimé ou 
avec de l‘alcool isopropyle (N° de comm. 
95-665 735-91).

Replacer le fi ltre  ● 2 toujours en le faisant 
tourner et revisser le réservoir d‘eau 1.

Fig. 12 - 06

2

1

3
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12.08 Graissage de l‘excentrique de l‘entraînement pour le pied-de-biche

Eteindre la machine et la 
sécuriser contre tout redémar-
rage inopiné !
Eteindre l‘air comprimé !

Utiliser uniquement de la grais-
se haute performance Isofl ex 

Topas L32 , N° de comm. 
280-1-120 210.

Dévisser le capot à l‘arrière de l‘élément  ●

supérieur.

Graisser l‘excentrique sur le graisseur  ● 1 
au moyen d‘une pompe à graisse tous 
les 2 mois en cas d‘utilisation normale 
et tous les mois en cas d‘utilisation en 2 
équipes.

Visser le capot. ●

12.07 Contrôle du niveau d‘huile dans le graisseur de l‘élément supérieur

Le niveau d‘huile du réservoir  ● 1 doit être 
contrôlé chaque jour, avant la mise en 
service.

Le niveau d‘huile doit se situer entre  ●

la marque supérieure et la marque 
inférieure du réservoir 1.

Si nécessaire, ajouter de l‘huile par le  ●

trou 2.

Utiliser uniquement de l‘hui-
le d‘une viscosité moyenne de 
22,0 mm²/s à 40 °C et une den-
sité de 0,865 g/cm³ à 15 °C !

Ajouter également quelques goutes  ●

d‘huile dans la glissière du préhenseur 
avant la première mise en service et 
après un arrêt prolongé.

Nous recommandons d‘utiliser 
de l‘huile pour machine à cou-
dre PFAFF, N° de comm. 
280-1-120 144.

Fig. 12 - 08

1

Fig. 12 - 07

12
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12.09 Graissage du guide de la calibre

Fig. 12 - 09

Eteindre la machine et la sécuriser contre tout redémarrage inopiné !

Utiliser uniquement de la graisse haute performance Isofl ex Topas L32, 
N° de comm. 280-1-120 210.

Dévisser le capot de l‘entraînement de la calibre. ●

Graisser les guides sur les graisseurs correspondants au moyen d‘une pompe à graisse,  ●

tous les 2 mois en cas d‘utilisation normale et tous les mois en cas d‘utilisation par deux 
équipes.

Visser le capot. ●

134-004
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13 Réglage

Avant chaque opération d’ajustage, s’assurer du respect de toutes les consi-
gnes de sécurité du Chapitre 1 Sécurité

13.01 Remarques relatives au réglage

Toutes les opérations d’ajustage de ces instructions de réglage s’appliquent à une machine 
entièrement montée et ne doivent être effectuées que par un personnel qualifi é.
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. 
Les pièces entre parenthèses () servent à fi xer des pièces de machine; elle doivent être dé-
vissées avant le réglage et revissées après celui-ci.

Sauf mention contraire, couper la machine du réseau électrique et pneumatique 
avant tous les travaux d‘ajustement !
Risque de blessure en cas de démarrage involontaire de la machine!

13.02 Outils, gabarits et autres moyens auxiliaires

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

1 ●  jeu de clefs à vis d’une ouverture de 6 à 22 mm

1 ●  jeu de clefs Allen six pans creux de 1,5 à 6 mm

1 ●  tournevis universel à lames interchangeables

1 ●  règle en métal

1 ●  tige de guidage (réglage du point zéro)

1 ●  calibre de réglage (réglages de la tête de machine), N° de commande 61-775 913-15

1 ●  calibre de réglage (réglages de l’entraînement), N° de commande 61-778 162-15

1 ●  calibre de réglage (réglages du transport), N° de commande 95-776 111-05

1 ●  gabarit de réglage de la remontée d’aiguille (N° de commande 61-111 600 - 01)

1 ●  serre-joint (N° de commande 08 - 880 137 00)

1 ●  douille de réglage (réglage de la barre du pied sautillant), N° de commande 
95 778 - 090 -15

Fil à coudre et matières ●

Aiguilles ●

13.03 Sigles

PMH = point mort haut
PMB = point mort bast
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13.04 Rabattement de la tête de machine

Couper l’air comprimé !
Mettre la machine hors service et empêcher toute remise en service !

Pour rabattre la tête de machine, retirer le capot ●  1.

Démonter la plaque de recouvrement ●  2.

Débrancher le connecteur pneumatique  ● 3, le connecteur électrique 4 et la fi che 5.

Décrocher le verrouillage  ● 6 et abaisser la tête de machine.

Enlever la courroie du volant du moteur. ●

Rabattre la tête de machine. ●

Pour le redressement de la tête de machine, procéder aux mêmes opérations, dans l’or- ●

dre inverse.

Fig. 13 - 01 134-012
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2

55-28

6

55-11
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4

5

1

2

1
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Fig. 13 - 02
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Dévisser le couvercle du compartiment crochet. ●

Dévisser le cadre  ● 1.

Contrôler l’écartement entre l’arbre  ● 2 et le plateau fondamental à l’aide du calibre de 
réglage 3 (N° de commande 95-775 913-15).

Au besoin, tourner la tige de piston  ● 4 (écrou 5) de façon à respecter la règle.

Revisser le cadre ●  1.

13.05 Réglage de la tête de machine

13.05.01 Ecartement de la tête de machine par rapport au plateau fondamental

Règle

Quand la tête de machine est abaissée, le bord inférieur de l’arbre 1 doit être à 132,8 mm 
du plateau fondamental..
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Fig. 13 - 03
2

5

4

1

5

55
-4

2a1

4

3

13.05.02 Position de la tête de machine par rapport au plateau fondamental

Règle

Quand la tête de machine est abaissée, la barre presse-tissu 4 avec la douille de réglage 3 

doit plonger exactement dans l’alésage correspondant du calibre de réglage 1.

Dévisser la plaque à aiguille et le dispositif de contre-pression. ●

Dévisser le calibre de réglage  ● 1 (N° de commande 95-778 162-15).

Dévisser le pied sautillant  ● 2.

Enfoncer la douille de réglage  ● 3 sur la barre presse-tissu 4.

En tournant le volant, vérifi er l’application de la ●  règle et, si nécessaire, décaler la tête de 
machine (vis 5) de façon à respecter la règle.

Le calibre de réglage 1 reste vissé pour les réglages suivants.

Le réglage précis de la barre presse-tissu 4 est décrit dans le chapitre 13.05.21 

Hauteur du pied sautillant.
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Décaler le garde-courroie supérieur  ● 1 (vis 2) et le garde-courroie inférieur 3 (vis 4), acces-
sible par le dessous de la machine, de façon à respecter la règle.

Procéder au réglage avec précaution.
Si ce réglage est mal effectué, la courroie pourrait sauter quand la tête de ma-
chine est basculée !

Fig. 13 - 04
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13.05.03 Garde-courroie supérieur et inférieur 

Règle

Le garde-courroie supérieur et le garde-courroie inférieur doivent être aussi près que
possible des disques de la courroie, sans toutefois y frotter.
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Fig. 13 - 05
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13.05.04 Contrepoids d’équilibre

Règle

La barre à aiguille étant au point mort bas, la plus grande excentricité du contrepoids 
d’équilibre 1 doit se trouver en haut.

Amener la barre à aiguille au point mort bas. ●

Faire tourner le contrepoids d’équilibre  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 - 06
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13.05.05 Préréglage de la hauteur d’aiguille

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMH, la pointe de l’aiguille doit se trouver à env. 22 mm

du gabarit de réglage.

Faire coulisser la barre à aiguille  ● 1 (vis 2), sans la tourner, de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 - 07
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13.05.06 Aiguille au centre du trou d’aiguille

Règle

La tige de guidage 1 doit s’enfoncer exactement dans le trou correspondant sur le gabarit 
de réglage 6.

Enfoncer la tige de guidage  ● 1 sur la barre à aiguille et la visser.

Desserrer les vis  ● 2, 3 et 4.

Décaler le cadre de barre à aiguille  ● 5 de façon à respecter la règle.

Serrer les vis  ● 2, 3 et 4.

Dévisser le gabarit de réglage  ● 6 et la tige de guidage 1.
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13.05.07 Ecartement crochet/aiguille, remontée d’aiguille, hauteur d’aiguille et pare-aiguille

Règle

Quand la barre à aiguille est à 2,2 mm après le PMB (remontée d’aiguille), il faut que :
l’arête supérieure du chas de l’aiguille se trouve à 1. 1,0 mm en-dessous de la pointe du 
crochet.
La pointe du crochet se trouve 2. dans l’axe de l’aiguille et que l’aiguille en soit distante 
de 0,05 à 0,1 mm.
Le pare-aiguille 3. 5 soit légèrement en contact avec l’aiguille.

Remontée d’aiguille
Desserrer les vis de fi xation du pignon conique  ● 1.

Amener l’aiguille au PMB. ●

Dans cette position, pousser le réglet de  ● 2,2 mm d’épaisseur juste en-dessous du palier 
de barre à aiguille.

Mettre le serre-joint (N° de commande 08 - 880 137 00) en appui contre le réglet et le  ●

visser sur la barre à aiguille.

Retirer le réglet et faire tourner le volant  ● 2 dans le sens de la fl èche jusqu’à ce que le 
serre-joint soit en butée contre le palier de barre à aiguille.

Placer la pointe du crochet au centre de l’aiguille et serrer les vis de fi xation du pignon  ●

conique 1 en tenant compte du jeu de la roue dentée.
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Hauteur d’aiguille

Décaler la barre à aiguille (vis 3), sans la tourner, de façon à respecter la règle 1.

Ecartement crochet/aiguille

Décaler le pilier à crochet (vis  ● 4) de façon à respecter la règle 2, en veillant à ce que 
l’aiguille ne soit pas repoussée par le pare-aiguille 5.

Contrôler le mouvement de l’excentrique vertical. ●

Pare-aiguille

Tourner le volant  ● 2 pour amener la barre à aiguille en position de remontée d’aiguille.

Orienter le pare-aiguille ●  5 de façon à respecter la règle 3.
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Fig. 13 - 09
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Fig. 13 - 10

13.05.08 Trajet du dégageur de capsule

Règle

Quand le dégageur de capsule est à son point de renvoi avant, l’ergot 3 de la boîte à ca-
nette doit être à une distance du bord de l’évidement de la plaque à aiguille 4 telle que le 
fi l puisse passer aisément.

Décaler l’arbre  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 - 11

13.05.09 Mouvement vertical du dispositif de contre-pression

Règle

Au PMB de la barre à aiguille, le contre-presseur 3 doit se trouver à son point de renvoi 
supérieur.

Amener la barre à aiguille au PMB. ●

Tourner l’excentrique  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 - 12
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13.05.10 Hauteur du contrepresseur pour tissu

Règle
Contrepresseur long pour tissu (N° comm. 91- 059 979 - 04)

Au PMI de la barre aiguille, le bord supérieur du contrepresseur long pour tissu 1. 6 doit 
se trouver 2,5 mm au-dessus du capot fermé de l‘espace du préhenseur 1.
Au PMS de la barre aiguille, le bord supérieur du  contrepresseur pour tissu 6 doit doit 
pas dépasser du capot de l‘espace du préhenseur 1.

Contrepresseur court pour tissu (N° comm. 91- 059 878 - 04)
2. Au PMI de la barre aiguille, le contrepresseur court pour tissu 7 doit se trouver à fl eur 

du bord supérieur du capot de l‘espace du préhenseur 1.

Mettre le capot de l‘espace du préhenseur  ● 1 en place.

Lorsqu‘un contrepresseur pour tissu long est utilisé (N° comm.  ● 91- 059 979 - 04), relever 
totalement le levier 2 (écrou 3) dans le sens opposé à celui de la fl èche.

Régler le support  ● 4 (vis 5) de sorte que le contrepresseur pour tissu 6 se trouve à fl eur du 
bord supérieur du capot de l‘espace du préhenseur 3 au PMS de la barre aiguille
(Règle 1).

Lorsqu‘un contrepresseur pour tissu court est utilisé (N° comm.  ● 91- 059 878 - 04), abais-
ser totalement le levier 2 (écrou 3) dans le sens de la fl èche (Règle 2). 
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13.05.11 Position du contre-presseur

Règle

L’aiguille doit piquer au milieu du trou dans le contre-presseur 1.

Régler le contre-presseur  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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13.05.12 Position initiale du levier à rouleau /position radiale de la came de commande

Règle

La tige de piston 1. 1 étant rentrée, il doit y avoir un espacement de 0,1 mm entre le 
bord extérieur de la came de commande 6 et le rouleau du levier à rouleau 5.
Le coupe-fi l ayant été activé, la came de commande 2. 6 doit, quand le releveur de fi l est 
à son PMH, avoir amené le levier à rouleau 5 dans sa position initiale.

Rentrer la tige de piston  ● 1 jusqu’à la butée dans le vérin 2.

Décaler le support  ● 3 du vérin (vis 4) de façon à respecter la règle 1.

Amener le releveur de fi l au PMB et pousser à la main le levier à rouleau  ● 5 contre la came 
de commande 6.

Tourner le volant  ● 7 dans le sens de la fl èche pour amener le releveur de fi l au PMH, puis 
vérifi er l’application de la règle 2.

Au besoin, tourner la came de commande  ● 6 (vis 8) de façon à respecter la règle 2.

On doit encore voir env. 1 mm de fi letage de la tige de piston 1 au-dessus du 
contre-écrou 9.
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Fig. 13 - 15

13.05.13 Hauteur de l’attrape-fi l

Règle

Le bord inferieur de l’attrape-fi l 3 doit se trouver 0,8 mm au-dessus de la boîte à canette 4.

Desserrer les vis  ● 1 et 2.

Placer l’attrape-fi l  ● 3 au-dessus de la boîte à canette 4.

Décaler l’attrape-fi l  ● 3 (vis 5) de façon à respecter la règle.

Ajuster le jeu moyen de l’arbre  ● 6, amener la bague de réglage 7 en contact avec le corps 
de palier 8 et serrer la vis 2.

La vis 1 reste légèrement desserrée en vue des réglages suivants.
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Fig. 13 - 16
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13.05.14 Position de l’attrape-fi l et hauteur du couteau

Règle

Le coupe-fi l étant en position initiale,
les bords avant de l’attrape-fi l 1. 3 et du couteau 5 doivent être alignés, et
leurs bords supérieurs doivent être à la même hauteur.2. 

Amener la barre à aiguille au PMB. ●

Amener à la main le levier à rouleau  ● 1 en contact avec la came de commande 2.

Tourner l’attrape-fi l  ● 3 de façon à respecter la règle 1.

Serrer la vis  ● 4.

Vérifi er que la hauteur du couteau correspond à la  ● règle 2.

Pour adapter la hauteur, démonter le couteau 5 (vis 6) et insérer des plaques 
d’écartement (N° de commande : 91-141 402-05) de façon à respecter la règle.
Pour ajuster le couteau, voir chapitre 13.05.15 Pression du couteau.
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Fig. 13 - 17
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13.05.15 Pression du couteau

Règle

Quand la pointe de l’attrape-fi l 4 se trouve à 6 mm du bord avant du couteau 5, la lame
du couteau doit exercer une légère pression sur l’attrape-fi l 4.

Amener le releveur de fi l à son PMB. ●

Presser le levier à rouleau  ● 1 contre la came de commande 2.

Tourner le volant  ● 3 dans le sens de la fl èche jusqu’à ce que l’attrape-fi l 4 se trouve à 
env. 6 mm devant le couteau 5.

Déplacer le couteau  ● 5 (vis 6) de façon à respecter la règle.

Vérifi er l’application de la  ● règle 1 du chapitre 13.05.14 Position de l’attrape-fi l et hau-

teur du couteau.
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Fig. 13 - 18

0,
1 

m
m

2
2

1
3

13.05.16 Ressort de serrage du fi l de canette

Règle

Le ressort de serrage 1 doit
ne pas être dévié vers le bas par le mouvement de l’attrape-fi l,1. 
serrer parfaitement le fi l de canette après la coupe et2. 
ne pas faire obstacle à la sortie et à la mise en place de la boîte à canette.3. 

Placer le coupe-fi l en position initiale. ●

Déplacer le ressort de serrage  ● 1 (vis 2) de telle sorte que les pinces soient le plus près 
possible de la paroi interne et du bord avant de l’attrape-fi l 3.

Courber le ressort de serrage  ● 1 pour ajuster sa hauteur de telle sorte que son bord supé-
rieur et le bord inférieur de l’attrape-fi l 3 soient espacés d’env. 0,1 mm.
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Fig. 13 - 19

13.05.17 Essai manuel de coupe

Règle

L’attrape-fi l 1. 1 ne doit pas pousser le fi l de canette 3 devant soi pendant son mouve-
ment vers l’avant.
Quand l’attrape-fi l 2. 1 est à son point de renvoi avant, le fi l de canette 3 doit se trouver à 
env. 2 mm derrière l’ergot de l’attrape-fi l 1.
Le fi l d’aiguille et le fi l de canette doivent être coupés de façon impeccable et le fi l de 3. 
canette 3 retenu par le ressort de serrage. 

Effectuer un essai manuel de coupe. ●

Vérifi er l’application de la  ● règle 1, et, au besoin, réajuster l’attrape-fi l 1 en se référant au 
chapitre 13.05.13 Hauteur de l’attrape-fi l.

Vérifi er l’application de la  ● règle 2, et, au besoin, réajuster l’attrape-fi l 1 en se référant au 
chapitre 13.05.14 Position de l’attrape-fi l et hauteur du couteau.

Vérifi er l’application de la  ● règle 3, et, au besoin, réajuster le ressort 2 de serrage du fi l de 
canette en se référant au chapitre 13.05.16 Ressort de serrage du fi l de canette.
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Régler le contre-presseur  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle.

Fig. 13 - 20
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13.05.18 Point de renvoi du pied sautillant

Règle

Au PMB de la barre à aiguille, le pied sautillant 3 doit avoir atteint son point de renvoi infé-
rieur.
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13.05.19 Course du pied sautillant

Règle

Quand le levier 1. 1 est sur " 0 ", le pied sautillant doit rester immobile.
Quand la course est réglée sur 2. 7 mm, le galet d’entraînement 10 doit tout juste avoir 
été libéré.
Quand la barre à aiguille est au PMB et le levier 3. 1 est sur " 10 ", les articulations 9 doi-
vent être alignées.

Placer le levier  ● 1 (vis 2) sur " 0 ".

Tourner la manivelle  ● 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 1.

Placer le levier  ● 1 (vis 2) sur " 7 ".

Décaler le commutateur  ● 5 (vis 6) de façon à respecter la règle 2.

Placer le levier  ● 1 (vis 2) sur " 10 ".

Tourner le levier  ● 7 (vis 8) de façon à respecter la règle 3.

(Quand les articulations  ● 9 sont excessivement allongées, le pied sautillant effectue une 
double course.)
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Fig. 13 - 22

13.05.20 Réglage du pied sautillant par rapport à l’épaisseur de la matière

Règle

Au point de renvoi inférieur, le pied sautillant doit se trouver au-dessus du contre-presseur 
à une hauteur correspondant à l’épaisseur de la matière.

Tourner la vis moletée  ● 1 (écrou 2) de façon à respecter la règle.
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13.05.21 Hauteur du pied sautillant

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMH et le pied sautillant 3 relevé, l’aiguille ne doit pas dé-
passer en-dessous du pied sautillant.

Tourner l’élément de serrage ●  1 (vis 2) de façon à respecter la règle.
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13.05.22 Régulation du niveau du pied sautillant

Règle

Quand la régulation du niveau a été programmée, la deuxième hauteur du pied doit 1. 
être réglée de telle sorte que le pied sautillant 5 soit au-dessus du contre-presseur 6, à 
une hauteur correspondant à l’épaisseur de la matière.
Quand la barre à aiguille est au PMB et la régulation du niveau est relevée au maxi-2. 
mum, la barre à aiguille ne doit pas toucher le pied sautillant 5.

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

Tourner la vis ●  3 (écrou 4) de façon à respecter la règle 2.
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Fig. 13 - 25
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13.05.23 Bobinoir

Règle

Quand le bobinoir est enclenché, la broche de bobinoir doit être entraînée sans problè-1. 
mes.
Quand le bobinoir n’est pas enclenché, la roue de friction 2. 5 ne doit pas être en contact 
avec la roue de commande 1.
Le bobinoir doit se débrayer automatiquement quand l’enroulement du fi l est à 3. 1 mm 

du bord de la canette.

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

Déplacer le boulon  ● 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 3.
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13.05.24 Débrayage de la tension du fi l d’aiguille

Règle

Quand la tension est débrayée, les disques de tension doivent être espacés de 0,5 mm.

Tourner la vis  ● 1 (écrou 2) de façon à respecter la règle.
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Fig. 13 -27
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13.05.25 Ressort contrôleur de fi l et distributeur de fi l

Règle

Le mouvement du ressort contrôleur de fi l 1. 7 doit être terminé quand la pointe de 
l’aiguille pique dans le tissu (course du ressort : env. 7 mm).
Quand la boucle de fi l guidée autour du crochet a sa taille maximum, le ressort contrô-2. 
leur de fi l 7 doit légèrement se soulever de son appui 1.

Décaler l’appui  ● 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.

Tourner la vis  ● 3 (vis 4) pour régler l’élasticité du ressort.

Décaler le distributeur de fi l  ● 5 (vis 6) de façon à respecter la règle 2.

Pour des raisons de technique de couture, il peut être nécessaire de s’écarter 
des valeurs de course et de force du ressort indiquées.
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Placer la tête de machine dans son bâti et la brancher (voir  ● Chapitre 13.04 Sortie /

mise en place de la tête de machine).

Régler la vitesse (vis  ● 1) et l’amortissement (vis 2) du mouvement de bascule vers le haut 
de la tête de machine, ainsi que la vitesse (vis 3) et l’amortissement (vis 4) de son mou-
vement de bascule vers le bas de façon à respecter la règle.

La pression du mouvement vers le bas peut être réglée à l’aide de la vis 5
(réglage standard : 4,5 bars).

En réglant l’amortissement, veiller à ce que le vérin 6 atteigne sa butée, en par-
ticulier lors du mouvement de bascule de la tête de machine vers le bas.
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Fig. 13 - 28

13.05.26 Vérin de réglage de la tête de machine

Règle

Le mouvement de bascule de la tête de machine doit être régulier.
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Fig. 13 - 29
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13.05.27 Coulisseau du fi l inférieur

Règle

Lorsque le coulisseau du fi l inférieur 5 est au repos,
un écart de 1. 12 mm doit  exister entre le bord avant de plaque d‘aiguille et le bord arriè-
re du coulisseau du fi l inférieur 5,
le bord supérieur du coulisseau du fi l inférieur 2. 5 doit se trouver à fl eur du bord supé-
rieur de la plaque d‘aiguille et
le coulisseau du fi l inférieur 3. 5 doit reposer légèrement sur la plaque d‘aiguille.
En position sortie, un écart de 4. 18,5 mm doit exister entre le bord arrière du coulisseau 
du fi l inférieur 5 et le bord avant de la plaque d‘aiguille. 

Tourner la tige de piston  ● 1 (écrou 2) en fonction de la règle 1.

Déplacer le support  ● 3 (vis 4) en fonction de la règle 2.

Mettre le coulisseau du fi l inférieur  ● 5 en place par le patin 6 selon la règle 3.

Régler la butée  ● 7 (écrou 8) en fonction de la règle 4.
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13.05.28 Graissage du préhenseur

Règle

Après 10 secondes de fonctionnement, une fi ne ligne d‘huile doit se dessiner sur une 
bande de papier 4 maintenue à côté du préhenseur.

Dévisser le capot de l‘espace du préhenseur. ●

Couvrir le capteur  ● 1 d‘une règle graduée métallique.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le menu de saisie. ●

Appeler la fonction " Réglages du moteur de la machine à coudre " ; cf.  ● chapitre 13.08, 

Réglages du moteur de la machine à coudre.

Régler la vitesse sur  ● 2000 min-1.

Ne pas approcher les doigts de l‘aiguille lorsque le moteur de la machine à cou-
dre fonctionne !
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Laisser tourner le moteur de la machine à coudre  ● 2 - 3 min.

Maintenir une bande de papier  ● 4 à côté du préhenseur pendant que le moteur de la ma-
chine à coudre fonctionne et contrôler la règle.

Le cas échéant, régler le débit d‘huile sur la vis  ● 2.

Eteindre la machine et visser le capot de l‘espace du préhenseur. ●

La mèche du graisseur de la tête doit toujours être imbibée d‘huile ; 
celle-ci ne doit cependant pas goutter sur la plaque de support !
Le cas échéant, régler la quantité d‘huile sur la vis 3.
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Règle

Les initiateurs 1 et 3 doivent se trouver à une distance de respectivement 0,2 mm des 
surfaces de contact.

Régler de façon correspondante l'initiateur  ● 1 (vis 2) et l'initiateur 3 (vis 4) de la règle.

13.06 Ajustement de l'entraînement du calibre

13.06.01 Supervision de l'entraînement du calibre

Fig. 13 - 31
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13.06.02 Alignement de l'entraînement du calibre

Règle

Le calibre 2 doit reposer de façon tout aussi légère sur l'ensemble de la surface de la table.

Desserrer sept vis ( ● 1).

Aligner le calibre  ● 2 en tournant les quatorze vis 3 conformément à la règle.

Serrer les vis ( ● 1).

134-016Fig. 13 - 32
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13.06.03 Réglage des tensions de courroie

Règle

Les tensions de courroie doivent être contrôlées et réglées à l’aide de l’appareil de mesure 5.
Les tensions de courroie de l’entraînement du gabarit doivent être contrôlées à une va-
leur de 1100 Nm (largeur de courroie : 50 mm).

Régler les tensions de courroie de la courroie inférieure par la vis  ● 1 (vis 2) conformément 
à la règle.

Régler les tensions de courroie de la courroie supérieure par la vis  ● 3 (vis 4) conformé-
ment à la règle.

L’utilisation de l’appareil de mesure 5 est décrite dans le mode d’emploi 
ci-joint de l’appareil de mesure 5.

134-017

2

2
1

2

2

55-53

5

55-55a

3

4

4
Fig. 13 - 33
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13.06.04 Points de référence de l'entraînement du calibre

Règle

L'entraînement du calibre doit se positionner exactement sur tous les points de référence 
grâce à la fonction "points de référence".

Mettre la machine en service. ●

Activer le mode  ● ENTRÉE.

Appeler la fonction "Test de l'entraînement du calibre" à partir des fonctionnalités de service. ●

Insérer le calibre et appuyer sur la touche Enter. ●

Se positionner sur le premier point de référence ( ● REF 1). 

Se positionner au fur et à mesure sur tous les points de référence. ●

REF 1

REF 2

REF 6

Fig. 13 - 34

REF 4



122

Réglage

Ajustement pour écart de longueur de REF 1 à REF 2 :
Points zéro conformément au  ● Chapitre 8.09 Contrôle / réglage modifi cation des points zéro.

Effectuer la correction d'incrément par paramètre " ● 207" conformément à la règle 

Ajustement pour écart de longueur de REF 4 à REF 6 :
Effectuer la correction d'incrément par paramètre " ● 206" conformément à la règle

Ajustement de parallélisme de REF 4 à REF 6 ( voir Fig 13-34a):
correction par paramètre 208 conformément à la regle. ●

Après une correction d’incrément, il faut contrôler et, si nécessaire, régler les 
points zéro (voir le chapitre 8.07 Contrôle / réglage des points zéro.

Fig. 13 - 34a

REF 1

REF 2

REF 4REF 6

Pa
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m
èt
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 2
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Paramètre 
208

Paramètre 206
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Explication des fonctions

Mode de fonctionnement " Saisie "

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement " Saisie ".

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Nœuds Can

Cette fonction permet de sélectionner le nœud Can souhaité ; le nœud Can actuellement sé-
lectionné est représenté de manière inversée.

Sorties spéciales

Cette fonction permet de défi nir ou remettre à zéro des sorties spéciales.

Touches Plus/Moins

Ces fonctions permettent d‘activer (+) et de désactiver (-) la sortie sélectionnée.

Touches fl échées

Ces fonctions permettent de sélectionner les sorties désirées.

Démarrage à froid

Cette fonction permet d‘effectuer un démarrage à froid ; cf. chapitre 13.07.01, Démarrage 

à froid.

Mettre le son des touches en marche / à l'arrêt

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le son des touches (voir Chapitre 8.06 Met-

tre le son des touches en marche / à l'arrêt).

Réglage des points zéro

Cette fonction permet d‘appeler le menu permettant de régler les points zéro ; cf. chapitre 

8.07, Réglage des points zéro.

13.07 Menu de service

Le menu de service propose l‘affi chage des états des entrées numériques et analogues. 
Les sorties peuvent être défi nies ou remises à zéro manuellement. Il est également possible 
d‘appeler des fonctions d‘exécution d‘un démarrage à froid, de chargement du programme 
d‘exploitation et de réglage du panneau de commande.

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le menu de service. ●
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13.07.01 Démarrage à froid

Tous les programmes créés ou modifi és, ainsi que tous les paramètres modi-
fi és sont effacés lorsque vous procédez à un démarrage à froid !

La mémoire de la machine est supprimée ou remise à l‘état de livraison.

Mettre la machine en marche et appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le menu de service. ●

Appeler le démarrage à froid. ●

Confi rmer le démarrage à froid. ●

Notice explicative pour les autres fonctions

Mode de fonctionnement " Saisie "

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement " Saisie ".

Menu de service

Cette fonction permet de revenir au menu de service ; cf. chapitre 13.07, Menu de service.

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Esc

La saisie est interrompue.
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13.07.02 Chargement / Actualisation du programme d‘exploitation

Pour charger le programme d'exploitation, il faut introduire, à la mise en route de la machine, 
une carte SD avec les fi chiers de démarrage nécessaires dans la fente du panneau de com-
mande prévue à cet effet.

Lancer le démarrage en appuyant sur la touche  ●

"ENTER"

On installe le logiciel en appuyant sur la tou- ●

che "NEXT"
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Explication des fonctions

Terminer la saisie

Cette fonction permet de terminer la saisie ; la machine passe alors en mode " Couture ".

Réglage de la vitesse

Ces fonctions permettent d‘augmenter ou de réduire la vitesse de rotation théorique.

Démarrage

Cette fonction fait démarrer le moteur de la machine à coudre.

Arrêt

Cette fonction arrête le moteur de la machine à coudre.

Utilisation du coupe-fi l

Cette fonction permet de démarrer le coupe-fi l.

Position de l‘aiguille

La position réelle de l‘aiguille à un moment donné s‘affi che.
Pour régler la position de la barre aiguille sur son PMS, placer la barre aiguille dans la posi-
tion souhaitée en tournant le volant et enregistrer cette position en appuyant sur la touche 
" POS ".

13.08 Réglages du moteur de la machine à coudre

Mettre la machine en marche. ●

Appeler le mode de fonctionnement " Saisie ". ●

Appeler le menu de test et de réglage du moteur de la machine à coudre. ●
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13.09 Réglages des paramètres

Tous les paramètres pouvant être modifi és sont repris dans la liste des paramètres ; 
cf. chapitre 13.09.02, Liste des paramètres. La sélection des paramètres, ainsi que la 
modifi cations des valeurs sont décrites dans la suite.

13.09.01 Sélection et modifi cation des paramètres

Mettre la machine en marche et appeler le menu de saisie. ●

Appeler la saisie d‘un paramètre. ●

Sélectionner les paramètres séparément, par groupe (chiffre des centaines) et paramètre  ●

dans le groupe de fonction.

Modifi er la valeur du paramètre sélectionné. ●

Quitter la saisie des paramètres. ●
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13.09.02 Liste des paramètres

G
ro

up
e

Pa
ra

m
èt

re
s

S
ig

ni
fi c

at
io

n

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

Va
le

ur
 d

e 
ré

gl
ag

e

100 101 Contrôleur du fi l inférieur
0 = Arrêt ; 1 = Compteur ; 2 = Capteur ; 3 = Capteur 
+ Arrêt

0 - 3 1

102 Contrôleur du fi l supérieur
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 -1 1

103 Points sautés du contrôleur du fi l supérieur
Le nombre de points pour lesquels la contrôleur du 
fi l supérieur n‘est pas activé pendant la piqûre est mo-
difi é.

0 – 99 5

104 Points sautés du contrôleur du fi l inférieur
Le nombre de points pour lesquels la contrôleur du 
fi l inférieur n‘est pas activé pendant la piqûre est mo-
difi é.

0 – 99 5

105 Temps de réaction du contrôleur du fi l supérieur
La sensibilité du contrôleur du fi l supérieur est 
modifi é (1 = réaction rapide, sensibilité max.).

1 - 9 1

106 Décompte de points
Le nombre de points automatiquement décomptés 
en cas d‘anomalie du fi l supérieur est modifi é.

0 - 99 15

107 Ouverture automatique de la calibre
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 - 1 0

108 Pédale en mode fl ip-fl op
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 - 1 0

109 Contrôle de la calibre
0 = Arrêt ;
1 = Contrôle de la calibre ;
2 = Sélection automatique du numéro de program-
me

0 - 2 0

110 Mode de démonstration
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 - 1 0

111 OUT1 uniquement pour coulisseau du fi l intérieur
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 - 1 0

112 - - -

113 Transport continu du chariot

0 =discontinu; 1 = continu; 2 = auto

0 - 2 0
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100 114 Passage automatique d‘une séquence à l‘autre
0 = Arrêt ; 1 = Marche

0 - 1 1

115 Min. coordonnée X -1/3030

-1500 jusqu'à

max. 

coordonnée X

-1500

Min. coordonnée X -2/5030

-2500 jusqu'à

max. 

coordonnée X

-2500

116 Max. coordonnée X -1/3030

min. 

coordonnée X

jusqu'à 1500

1500

Max. coordonnée X -2/5030

min. 

coordonnée X

jusqu'à 2500

2500

117 Min. coordonnée Y -1/3030

-3000 jusqu'à

max. 

coordonnée Y

-3000

118 Max. coordonnée Y -1/3030

min. 

coordonnée Y

jusqu'à 0

0

131 Épaisseur matière

0 = fi n; 1 = gros> ca. 4 mm)

0 - 1 0
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200 201 Tire-fi l
0 = non monté ; 1 = monté

0 - 1 1

202 Contrôle de la calibre

0 = non monté ; 1 = RFID; 2 = Code-barre

0 - 3 0

203 Type de l'élément supérieur

0 = Standard

0 0

204 Coupe-fi l court
0 = non monté ; 1 = monté

0 - 1 0

205 Contrôle de l‘élément supérieur à partir de (E74)
0 = non monté ; 1 = monté

0 -1 0

206 Correction de l‘incrément du moteur 1 -30 - +30 10

207 Correction de l‘incrément du moteur 2 -30 - +30 10

208 Rectifi er la gabarit -10 - +10 0

300 301 NIS (démarrage du chariot) [°] ; cf. chapitre 13.09.03 80 – 150 80

302 Passe-fi l OT [°] 70 – 90 75

303 Position du coupe-fi l ON [°]
Le moment auquel l‘impulsion est envoyée à la sou-
pape du coupe-fi l pour que le fi l soit coupé est mo-
difi é 
(° = degré après le PMS de la barre aiguille).

160 – 360 200

304 Position du coupe-fi l OFF [°] Paramètres

302 - 303

345

305 Position de contrainte du fi l [°] 5 - 20 15

306 Position de contrainte du fi l pour le coupe-fi l court [°] 5 - 25 20

400 401 Serre-fi l ouvert [0,01s]
Le temps de retard pour l‘ouverture du serre-fi l au 
démarrage de la couture a été modifi é.

10 – 256 15

402 Tire-fi l [0,01s]
La durée pour le tirage du fi l est modifi ée.

10 – 256 50

403 Refroidissement de l‘aiguille [0,01s]
La durée de sursouffl age du refroidissement de 
l‘aiguille après la fi n de la couture est modifi ée.

10 – 256 200
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500 501 Vitesse de rotation réduite 200 - max. max.

502 Vitesse de coupe (vitesse de positionnement) 50 - 250 200

503 Vitesse des points d'arrêt de début lents 200 - 700 700

504 Points d'arrêt de début lents Le nombre de points 

devant être réalisés à vitesse réduite au début de la 

couture est modifi é.

0 – 99 2
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L‘ordre de démarrage du chariot est émis dès que l‘aiguille pénètre dans le tissu ; le démarra-
ge a cependant seulement lieu après un demi-tour (180°), à la sortie de l‘aiguille.

Dans certaines circonstances, le schéma des points peut être infl uencé par le 
réglage.

13.09.03 Démarrage du chariot (NIS)

Ce paramètre permet de modifi er le moment de démarrage des moteurs de l‘entraînement 
de la calibre (° = degré après le PMS de la barre aiguille).

L‘aiguille pique le tissu,

le chariot s‘arrête,

l‘ordre de démarrage du 

chariot est émis

à env. 110°

L‘aiguille ressort 

du tissu,

le chariot démarre

à env. 270°

Aiguille dans le tissu

plage constante de 180°

Aiguille au PMS

0°
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14 Commande

14.01 Réglages de base / diagnostic / affectation du connecteur

14.01.01 Commande de base A20

PC 104 Floppy

Câble plat Floppy

Alimentation Floppy

Affectation du connecteur

X103 (COM1)
X101 (COM2)  

PIN Signal  PIN Signal

1 .................... Vterm1  6

2 .................... RxD  7 ........................... RTS
3 .................... TxD  8 ........................... CTS
4 ........................   9 ........................... Vterm2

5 .................... GND
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X301 (Axe X / Moteur 1)
X302 (Axe Y / Moteur 2)

PIN Signal  PIN Signal

1 .................... Impulsion +  9 ........................... Impulsion -
2 .................... Côté +  10 ......................... Côté -
3 .................... Tor/Enable +  11 ......................... Tor/Enable -
4 .................... Commande de courant + 12 ......................... Commande de courant7 -
5 .................... Vex +  13 ......................... Vex -
6
7 .................... Eing2 +  14 ......................... Eing2 -
8 .................... Eing1 +  15 ......................... Eing1 -

X208 (CAN-Bus)  

PIN Signal  PIN Signal

1 .................... P8HA +  6
2 .................... P8HA -  7
3 .................... DoRi +  8 ........................... DoRi -
4 .................... GND  9 ........................... GND
5

X400 (L'entraînement principal)  

PIN Signal  PIN Signal

1 .................... Blindage  14 ......................... A_A
2 .................... TxD_A  15 ......................... A_B
3 .................... RxD_A  16 ......................... B_A
4 .................... TxD_B  17 ......................... B_B
5 .................... RxD_B  18 ......................... I_A
6 ........................   19 ......................... I_B
7 .................... GND  20 ......................... GND
8 ........................   21 ......................... A_OC
9 .................... R1_A  22 ......................... B_OC
10 .................. R1_B  23 ......................... I_OC
11 .................. R2_A  24 ......................... V2
12 .................. R2_B  25 ......................... GND
13 .................. GND  26 ......................... Vex

X401 (Contrôle du fi l)  

PIN Signal  PIN Signal

1 .................... +U_ULN  2 ........................... +U_ULN
3 .................... POUT7  4 ........................... POUT8
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14.01.02 Entraînement de machine à coudre A22

La commande de base est équipée en usine des logiciels de service et de ram-
pe indispensables. Elle ne doit être échangée que par un personnel formé en 
conséquence.

L’état de service est indiqué par la DEL « Power on ». L’entraînement A22 ne dispose pas de 
fonctions diagnostic ni de fusibles. En cas d’affi chage d’un message d’anomalie sur l’écran, 
voir le Chapitre 14.02.04 Erreur du moteur de la machine à coudre.

Affectation du connecteur

X 1 (synchronisateur)

PIN Signal PIN Signal

 1 FA 6 

 2 FB 7 

 3 SM 8 

 4 ADTC1 9 GND

 5 + 5V 

  

X 2 (Transmetteur de commutation) 

PIN Signal PIN Signal

 1  6 KA

 2  7 KB

 3  8 KC

 4 ADTC2 9 GND

 5 + 5V

X 3 (Interface)

PIN Signal PIN Signal

 1 GND 14 A

 2 TxD 15 A\

 3 RxD 16 B

 4 TxD\ 17 B\

 5 RxD\ 18 Index

 6  19 Index\

 7 GND 20 

 8  21 

 9 REF1 22 

 10 REF1\ 23 

 11 REF2 24 

 12 REF2\ 25 

 13 GND 26 
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X 6 (Réseau)

PIN Signal

 1 PE

 2 N

 3 L1

X 14 (Moteur)

PIN Signal

 1 PE

 2 U

 3 V

 4 W
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14.02 Explication des messages d‘erreur

14.02.01 Anomalies générales

Affi chage Description Réaction

ERREUR : 3 Anomalie lors de l‘appel de la mémoire 
EMS

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 4 C167 ne réagit pas Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 5 Le fi chier d‘amorçage (c167boot.bin) ne 
peut pas être ouvert

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 6 Anomalie lors de la programmation Flash Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 7 Anomalie à l‘ouverture d‘un fi chier Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 8 Batterie Déparasiter

ERREUR : 9 Confl it de version avec l
microprogrammation

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 10 Erreur CAN (Reset) Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 11 Erreur CAN (nombre de nœuds) Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 12 Communication avec l‘entraînement
principal

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 13 Approvisionnement nœud CAN en annexe, 
approvisionnement non confi guré

Anomalie à 

l'arrêt

FEHLER: 14 CAN-Knoten der Zuführung fehlt Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : SOMME DE 
CONTROLE DES DON-
NEES D‘EXPLOITA-
TION
(DEMARRAGE A 
FROID EXECUTE)

Somme de contrôle des données d‘exploi-
tation

Kaltstart

NOUVEAU LOGICIEL 
D‘EXPLOITATION (DE-
MARRAGE A FROID 
EXECUTE)

Nouveau logiciel d‘exploitation Démarrage à 

froid

DEMARRAGE A FROID 
EXECUTE

Démarrage à froid Démarrage à 

froid

ERREUR : 101 Anomalie C167 Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 102
(#nb. de nœuds)(Statut)

Erreur CAN, Statut = Bit1 – Nœud inactif,
Bit 8 – Court-circuit, 

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 103 Niveau fi nal (SmX) Déparasiter

ERREUR : 104 Niveau fi nal (SmY) Déparasiter
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Affi chage Description Réaction

ERREUR : 105 Anomalie au niveau de l‘air comprimé Déparasiter

ERREUR : 201
(#Erreur du moteur de 
la machine à coudre)

Erreur du moteur de la machine à 
coudre, (cf. chapitre 14.02.04, Erreur du 
moteur de la machine à coudre)

Déparasiter

ERREUR : 202
(#RFID-Erreur)

Anomalie de lecture du transpondeur Déparasiter

ERREUR : 210 (# Nr.) L‘octet de commande de l‘interface NM 
n‘était pas libre,
la commande n‘a pas pu être émise

Déparasiter

ERREUR : 211 Coordonnées en dehors de la plage de cou-
ture

Déparasiter

ERREUR : 212 Longueur des points trop importante 
(>6 mm)

Déparasiter

ERREUR : 213 Initiateurs non trouvés pour le chariot Déparasiter

ERREUR : 214 Calibre incorrectement ou pas placée Déparasiter

ERREUR : 215 Rampe non achevée Déparasiter

ERREUR : 216 Fil non coupé
(la calibre ne peut pas être ouverte)

Déparasiter

ERREUR : 217 Aucune calibre mise en place, le numéro de 
programme n‘a pas pu être consulté

Déparasiter

ERREUR : 218 Numéro de programme non valide Déparasiter

ERREUR : 219 Mauvaise calibre Déparasiter

ERREUR : 220 Mauvais numéro de calibre Déparasiter

ERREUR : 221 Pas de démarrage du chariot (NIS) Déparasiter

ERREUR : 222 Scanner le code du modèle à l'aide du 
scanner de codes-barres

Déparasiter

ERREUR : 240 (Cause) Déplacement jusqu‘au point de départ ver-
rouillé

Déparasiter

ERREUR : 241 (Cause) Déplacement jusqu‘à la position de départ 
verrouillé

Déparasiter

ERREUR : 242 (Cause) Déplacement jusqu‘à la position de dégage-
ment de l‘alimentation verrouillé

Déparasiter

ERREUR : 243 (Cause) Déplacement de la fi n de la couture à la po-
sition de prélèvement de l‘alimentation ver-
rouillé

Déparasiter

ERREUR : 244 (Cause) Déplacement jusqu‘au point zéro de la ma-
chine verrouillé

Déparasiter

ERREUR : 245 (Cause) Déplacement verrouillé pendant le pro-
gramme de couture

Déparasiter

ERREUR : 246 (Cause) Marche par à-coups verrouillée Déparasiter

ERREUR : 247 (Cause) Déplacement jusqu‘à la position de prélève-
ment de l‘alimentation verrouillé
pendant l‘enfi lage

Déparasiter
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Affi chage Description Réaction

ERREUR : 301 Position du chariot non valide Déparasiter

ERREUR : 305 Confi guration non valable Déparasiter

ERREUR : 306 Position de l‘aiguille (OT) non valide Déparasiter

ERREUR : 307 Alimentation allumée -> Eteindre Déparasiter

ERREUR : 308 Machine pas en position de départ Déparasiter

ERREUR : 309 Contrôle de la calibre non monté Déparasiter

ERREUR : 310 Fichier absent de la source Déparasiter

ERREUR : 311 Anomalie de lecture de la source ; le fi chier 
ne peut pas être ouvert

Déparasiter

ERREUR : 312 Anomalie d‘écriture à l‘arrivée ; le fi chier ne 
peut pas être ouvert

Déparasiter

ERREUR : 313 Anomalie de lecture de la source Déparasiter

ERREUR : 314 Anomalie d‘écriture à l‘arrivée Déparasiter

ERREUR : 315 Le fi chier de confi guration ne peut pas être 
ouvert 

Déparasiter

ERREUR : 316 Anomalie à l‘ouverture du fi chier MDAT Déparasiter

ERREUR : 317 Anomalie d‘écriture du fi chier MDAT Déparasiter

ERREUR : 318 Fausse identifi cation des données de la ma-
chine

Déparasiter

ERREUR : 319 Anomalie de lecture à partir du fi chier 
MDAT

Déparasiter

ERREUR : 320 Programme avec classe de machine erro-
née

Déparasiter

ERREUR : 321 Programme avec variante de machine erronée Déparasiter

ERREUR : 322 Programme avec version erronée du jeu de 
données

Déparasiter

ERREUR : 323 Numéro de programme erroné Déparasiter

ERREUR : 324 Pas de démarrage du chariot, NIS Déparasiter

ERREUR : 325 Dépassement de stockage lors de l‘écriture 
d‘un fi chier dans la mémoire fl ash

Déparasiter

ERREUR : 326 Erreur d‘écriture dans la mémoire fl ash Déparasiter

ERREUR : 327 L‘image quitte la plage de couture Déparasiter

ERREUR : 328 Bloc pas ou mal marqué Déparasiter

ERREUR : 329 Programme trop large Déparasiter

ERREUR : 330
(#Erreur lors de la gé-
nération des points)
(#Numéro de section)

Erreur de conversion Déparasiter

ERREUR : 331 Point trop grand (> 6 mm) Déparasiter

ERREUR : 332 Point fi xe non autorisé Déparasiter

ERREUR : 341
(#Erreur du moteur de 
la machine à coudre)

Erreur du moteur de la machine à coudre,
(cf. chapitre 14.02.04, Erreur du moteur de 
la machine à coudre)

Déparasiter
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Affi chage Description Réaction

ERREUR : 342
(#Numéro de programme)

Programme incomplet Déparasiter

ERREUR : 343
(#Numéro de program-
me)

Programme trop large Déparasiter

ERREUR : 344
(#Numéro de programme)

Programme inexistant Déparasiter

ERREUR : 345
(#Numéro de programme)

Anomalie de lecture de Flash ou program-
me défectueux

Déparasiter

ERREUR : 346
(#RFID-Erreur)

Anomalie de lecture/d'écriture
du transpondeur

Déparasiter

ERREUR : 347
(#Numéro de programme)

Programme avec classe de
machine erronée

Déparasiter

ERREUR : 401 Le fi chier-texte ne peut pas être ouvert Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 402 Anomalie de lecture du fi chier-texte Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 403 Erreur lors de l‘attribution de l‘emplacement 
de mémoire pour les textes

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 501 Anomalie à l‘ouverture du fi chier pikto.hex ou 
vorlagen.hex

Anomalie à 

l'arrêt

ERREUR : 502 Pas de réponse du panneau de commande Anomalie à 

l'arrêt

14.02.02 Erreur CAN

Octet d‘erreur Description

bit7 Erreur du niveau fi nal (court-circuit)

bit6 -

bit5 -

bit4 Statut de réception (attendre un objet à l‘entrée)

bit3 Statut de transmission (envoyer un objet à la sortie)

bit2 Statut de transmission

bit1 Time out du nœud

bit0 Nœud actif

14.02.03 Erreur lors de la génération de points

Affi chage Description

1 Identifi cation de la machine incorrecte
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Affi chage Description

2 Section, code de la calibre ou section " Obstacle " manquant
ou au mauvais endroit

3 Incrément trop important

4 Fin du programme sans coupure du fi l

5 Saisie non autorisée pour la longueur de point

6 Elément erroné dans le jeu de données géométrique

7 Avance rapide alors que la machine coud

8 Saisie non autorisée pour la longueur de point

9 Saisie non autorisée pour la longueur de point

10 Point fi xe du cercle = Point d‘arrêt de fi n du cercle

11 Division par zéro

12 Saisie non autorisée pour la longueur de point

13 Aucune coordonnée pour la section avant le point fi xe de la courbe

14 Limite de la plage de couture dépassée

15 Courbe sans point d‘arrêt de fi n

16 Dépassement du tampon de fonctionnement de la machine

17 Ordre de couture dans le programme des points de chargement

18 Point fi xe de la courbe erroné

19 Point fi xe de la courbe erroné

20 Point fi xe de la courbe erroné

21 Point fi xe de la courbe erroné

22 Longueur de point non initialisée

23 Programme des points de chargement non achevé

24 Ordre de largeur de point dans le programme des points de chargement

25 Valeur non admise pour le point de la section

26 Ordre de coupe alors que le fi l est coupé

27 Ordre de couture alors que la machine coud

28 Ordre de coupe dans la plage d‘arrêt de la couture

29 Ordre d‘arrêt de la couture alors que le fi l est coupé

30 Ordre de coupe directement après un ordre de couture

31 Point d‘arrêt de début trop long

14.02.04 Erreur du moteur de la machine à coudre

Affi chage Description

1 Erreur de transfert

2 Timeout de l‘interface en série

3 Erreur dans la somme de contrôle pour les données reçues

4 Timeout de l‘ordre

30h (48) Timeout-Slave écoulé (chaîne de commande incomplète)

31h (49) Code de commande erroné

32h (50) Erreur Framing ou Parity

33h (51) La somme de contrôle ne correspond pas
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Affi chage Description

34h (52) Date erronée pour les consultations

35h (53) Aucun paramètre programmable (course du moteur)

36h (54) Paramètre inexistant

37h (55) Valeur erronée pour le paramètre

38h (56) EEPROM programmé

39h (57) Vitesse de la machine incorrecte

3Ah (58) Position erronée

3Bh : (59) Voie trop courte pour le positionnement en cours

3Ch : (60) Aucune réinitialisation du compteur de positions possible (course du moteur)

3Dh : (61) Interdiction de tourner dans l‘OT après allumage du réseau

3Eh : (62) Marque du système inconnue

3Fh : (63) Position-cible < 3 INR. éloigné de la position de comptage

40h - 4Fh -

50h : (80) Contrôle du réseau (panne de 2 demi-ondes du réseau)

51h : (81) Anomalie de l‘électronique de puissance lors de l‘initialisation

52h : (82) Court-circuit du moteur

53h : (83) Tension du réseau OFF détectée

54h : (84) Anomalie de l‘électronique de puissance en service

55h : (85) Aucune incrémentation

56h : (86) Moteur bloqué

57h : (87) Prise du transmetteur de commutation absente

58h : (88) Prise du transmetteur d‘incrément absente

59h : (89) Dérangement de la course du moteur (vitesse de rotation théorique non attein-

te)

5Ah : (90) -

5Bh : (91) Algorithme de la règle bloqué

5Ch - 69h -

6Ah : (106) EEPROM non programmable

6Bh : (107) EEPROM manquant

6Ch : (108) Réinitialisation du maître exécutée

6Dh : (109) -

6Eh : (110) Trajet restant pour la rampe temporisé du contrôle de la voie trop petit

6Fh : (111) Le Slave a reçu 5 messages tronqués à la suite

70h : (112) Homme mort écoulé

71h - FFh -

14.02.05 RFID-Erreur

Affi chage Description

0: Pas d'erreur

1: Erreur Com Port Hardware

2: Le protocole RFID Reader somme de contrôle est erroné

(erreur de transmission)

3: RFID Reader Frame Receive Time Out (Reader ne réagit pas)

4: RFID Reader RFID Response Frame Received inattendue

5: RFID transponder incorrect détecté (pas de Mifare Ultralight)
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Affi chage Description

6: Classe string de la machine ne convient pas à la classe string du transpondeur, 

par exemple : 

Classe string de la machine = "3590-1/3030"

Classe string du transpondeur = "3590-2/5030"

7: Carte toujours illisible / impossible à graver après cinq tentatives répétées (Pro-

bablement aucune carte dans le champ)

8: Somme de contrôle des données utiles du transpondeur erronée

14.03 Liste des sorties et entrées

14.03.01 Nœud CAN 1

Sortie Désignation Fonction Remarque

OUT1 Y1 Pied-de-biche abaissé Soupape

OUT2 Y2U1 Soulever l‘élément supérieur Soupape 
d‘impulsion

OUT3 Y2U2 Abaisser l‘élément supérieur Soupape 
d‘impulsion

OUT4 Y3 Air de souffl erie du refroidissement de 
l‘aiguille ON

Soupape

OUT5 Y4 2. Niveau du pied-de-biche ON
(sortie progr. 5)

Soupape

OUT6 Y5 Tire-fi l ON (option) Soupape

OUT7 Y6 Contrainte du fi l complémentaire ON Soupape

OUT8 Y7 Coupe-fi l ON Soupape

OUT9 Y8 Capot de la bobine ON Soupape

OUT10 Y9 Frein du volant serré Soupape

OUT11 Y10 Serre-fi l ouvert Soupape

OUT12 Y11U1 Calibre ouverte Soupape 
d‘impulsion

OUT13 Y11U2 Calibre fermée Soupape 
d‘impulsion

OUT14 Y12 Graissage du préhenseur ON Soupape

OUT15 K20 Contraînte du fi l ouverte Aimant

OUT16 bobres Réinitialisation du contrôleur du fi l infé-
riuer

Signal Entrée

Entrée Désignation Fonction

IN1 IN1 Entrée prog.1

IN2 IN2 Entrée prog.2

IN3 IN3 Entrée prog.3

IN4 IN4 Entrée prog.4

IN5 e1 Pied-de-biche relevé

IN6 e2u1 Elément supérieur relevé

IN7 e2u2 Elément supérieur abaissé

IN8 e8 Couvercle de la bobine fermé

IN9 e30 Calibre en place à droite
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Entrée Désignation Fonction

IN10 e31 Calibre en place à gauche

IN11 - -

IN12 ac_ok Contrôle de la contrainte inférieure

IN13 press Air comprimé ok

IN14 fkey Clé (pour les fonctions sécurisées)

IN15 foot1 Pédale 1er niveau

IN16 foot2 Pédale 2ème niveau

14.03.02 Noeud CAN 2

Sortie Désignation Fonction Remarque

OUT1 Out1 Sortie progr. 1 (Unterfadenschieber) Signal Entrée

OUT2 Out2 Sortie progr. 2) Signal Entrée

OUT3 Out3 Sortie progr. 3) Signal Entrée

OUT4 Out4 Sortie progr. 4) Signal Entrée

OUT5 - - -

OUT6 - - -

OUT7 - - -

OUT8 - - -

OUT9 - - -

OUT10 - - -

OUT11 - - -

OUT12 - - -

OUT13 - - -

OUT14 - - -

OUT15 - - -

OUT16 - - -

Entrée Désignation Fonction

IN1 therr Anomalie du fi l supérieur

IN2 boberr Anomalie du fi l inférieur

IN3 sm1limit Position zéro SM1

IN4 sm2limit Position zéro SM2

IN5 e34 Contrepresseur pour tissu abaissé

IN6 e35 Contrôleur de température (actionné ok)

IN7 - -

IN8 - -

IN9 - -

IN10 - -

IN11 - -

IN12 - -

IN13 - -

IN14 - -

IN15 - -

IN16 - -
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14.03.03 Sorties spéciales

Désignation Fonction Remarque

S1 Fonction du tire-fi l

S2 Fonction du serre-fi l

14.04 Jauge d‘amorçage

Ces travaux ne peuvent être 
réalisés que par du personnel 
spécialement formé !
Ne pas toucher de pièces sous 
tension ! Tension électrique : 
danger de mort ! 

Fig. 14 - 01

1
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15 Schéma pneumatique
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95-295 123-95 Partie 2  Version  09.07.13 Schéma pneumatique
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95-295 123-95 Partie 4  Version  15.11.09 Schéma pneumatique
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14 Stromlaufpläne

16 Schémas électriques

Liste de références aux schémas électriques 91-191 542-95

Liste de références

A11 CAN 1 S200 =>1

A12 CAN 2 S200 =>2 

A20 Appareil de commande BS3

A22 Commande du moteur de la machine à coudre Q200

A24 Évaluation contrôle du fi l supérieur

A25 Système optique pour contrôle du fi l supérieur

A26 Panneau de commande BDF-T1

A28 Évaluation surveillance du fi l inférieur

A29 Système optique pour surveillance du fi l inférieur

A30 Alimentation électrique BS3  160 VA

A42
Amplifi cateur de puissance du moteur pas à pas SM1
Commutateur rotatif pour courant de moteur, calibrage 7 = 4,1 A

A43
Amplifi cateur de puissance du moteur pas à pas SM2
Commutateur rotatif pour courant de moteur, calibrage D = 2,3 A

Signifi cation des LED (A42 + A43)
1       Bus-DC sous alimentation
2       Prêt à fonctionner, amplifi cateur de puissance libéré, 

moteur branché
3       Court-circuit entre 2 phases de moteur ou de PE
4       Statique = surchauffe amplifi cateur de puissance. Clignotant = sur-

chauffe moteur
5       Surtension (bus-DC > 420 V DC)  
6       Sous-tension (bus-DC > 180 V DC)
7       Message d'erreur par contrôleur de rotation
8       Encodeur branché et prêt à fonctionner
5+6   Amplifi cateur de puissance bloqué, moteur sans courant
3 - 6  Fréquence trop élevée au poste de signalisation

A75 Reconnaissance RFID des modèles

B2u1 A11 CAN1 e2u1 Élément supérieur relevé

B2u2 A11 CAN1 e2u2 Élément supérieur abaissé

B8 A11 CAN1 e8 Capot de la bobine fermé

B30 A11 CAN1 e30 Modèleengagé à droite

B31 A11 CAN1 e31 Modèle engagé à gauche

A24 A12 CAN2 e1 Dysfonctionnement fi l supérieur

A28 A12 CAN2 e2 Dysfonctionnement fi l inférieur

B3 A12 CAN2 Position zéro SM1

B4 A12 CAN2 Position zéro SM2

B5 A12 CAN2 e34 Contre-presseur en-dessous

B6 A12 CAN2 e35 Contrôle de température ok

F1 Coupe-circuit automatique 16 A

F2 Coupe-circuit automatique 16 A

F1 A30 Fusible d'alimentation 2,0 A

F2 A30 Fusible d'alimentation 6,3 A
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F3 A30 Fusible d'alimentation 1,2 A

F4 A30 Fusible d'alimentation 0,5 A

F9 A11 Fusible de lampe de couture 0,5 A

H1 A30 LED, D4 24V => F1-2 A

H2 A30 LED, D5 5V => F3-1,2A

H3 A22 LED, Power =>

H11 Lampe de couture

K54 A11 CAN1 ac-ok Contrôle de la tension (en option)

K20 A11 CAN1 Tension du fi l relâchée

M1 Moteur de la machine à coudre

M2 Moteur pas à pas axe X SM1

M3 Moteur pas à pas axe Y SM2

Q1 Interrupteur général

S01 A11 CAN1 e1 Pied-de-biche relevé

S1 A11 CAN1 foot1 Pied-de-biche 1 étage (en option)

S2 A11 CAN1 foot2 Pied-de-biche 2 étage (en option)

S33 A11 CAN1 e32 Vitesse réduite

T1 Transformateur 160 VA A30 Alimentation électrique

A11 X200 CAN1 Adressage bus (Dip 2 S200)

A11 X300 Sorties OUT 1 – OUT 15

A11 X400 Entrées IN 1 – IN 16

A12 X200 CAN2 Adressage bus (Dip 3 S200)

A12 X300 Sorties OUT 1 – OUT 15

A12 X400 Entrées IN 1 – IN 16

A20 X101 COM 2 Interface

A20 X103 COM 1 Interface

A20 X208 CAN – Bus

A20 X301 Axe – X / Moteur SM 1 (M2)

A20 X302 Axe – Y / Moteur SM 2 (M3)

A20 X400 Entraînement principal du moteur de la machine à coudre M1

A20 X401 Contrôle du fi l

A22 X1 Capteur de position

A22 X2 Moteur de la machine à coudre M1

A22 X3 Interface

A22 X6 Réseau électrique 230V AC

A22 X14 Moteur de la machine à coudre M1

  Liste de références
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A30 X1 Alimentation électrique de la souffl erie

A30 X2 BS3 Alimentation électrique

A30 X3 + 24V et 0V

A30 X4 + 24V et 0V

A30 X5 + 24V et 0V

A30 X6 Transformateur secondaire

A30 X9 Transformateur primaire 230V AC

A30 X10 Réseau électrique 230V AC

A42 XC1 Réseau électrique 230V AC SM1 Amplifi cateur de puissance

A42 XC1 Moteur pas à pas SM1  Amplifi cateur de puissance 

A42 XC2 Axe 1 Adressage

A43 XC1 Réseau électrique 230V AC SM2 Amplifi cateur de puissance

A43 XC1 Moteur pas à pas SM2  Amplifi cateur de puissance

A43 XC2 Axe 2 Adressage

XW1 Bornier principal 230V AC, et24V DC

X30 Prise secteur 230V AC / 10A

X31 Prise secteur 230V AC / 10A Lampe de couture

X32 Alimentation électrique A32 Laser 230V AC

X34 Alimentation électrique A32 Laser 3,5V / XA

X33 Alimentation électrique AXX Puls +24V / 5A / 125VA

X38 Fiche d'alimentation pied-de-biche

X40 Connexion PC RS 232 - Interface

X41 A26 Panneau de commande BDF-P1

X42 A26 Panneau de commande BDF-P1 Alimentation électrique

X43 A26 Panneau de commande BDF-P1 Connexion de signaux

X44 Capteur de position du rotor M1 Moteur de la machine à coudre

X45 Capteur de position

X50 Prise centrale de l'élément supérieur

X61 Moteur de la machine à coudre M1 

X62 Moteur pas à pas axe SM1 Axe X M2

X63 Moteur pas à pas axe SM2 Axe Y M3

X75 Reconnaissance RFID des modèles (en option)

X100 Prise centrale - appareils accouplés (Festo)

Y1 A11 CAN1 Pied-de-biche abaissé

Y2u1 A11 CAN1 Soulever l'élément supérieur

Y2u2 A11 CAN1 Abaisser l'élément supérieur

Y3 A11 CAN1 Air de souffl erie du refroidissement de l'aiguille ON

Y4 A11 CAN1 2. Niveau du pied-de-biche ON 

Y5 A11 CAN1 tire-fi l ON

Y6 A11 CAN1 Supplément  tension du fi l ON

Y7 A11 CAN1 Coupe-fi l ON

Y8 A11 CAN1 Capot de la bobine ON

Y9 A11 CAN1 Frein de roue relâché

Liste de références
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  Liste de références

Y10 A11 CAN1 serre-fi l ouvert

Y11u1 A11 CAN1 Modèle ouvert

Y11u2 A11 CAN1 Modèle fermé

Y12 A11 CAN1 Graissage du préhenseur ON

Z1 Filtre antiparasite (10VSK 1)
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Schéma fonctionnel  Version 10.03.10   91-191 542-95 Partie 1
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91-191 542-95 Partie 2 Version 10.03.10  Schéma fonctionnel
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Niveau des moteurs pas à pas Version 10.03.10  91-191 542-95 Partie 3
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91-191 542-95 Partie 4 Version 10.03.10  Entrées / Sorties CAN 1
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Entrées / Sorties CAN 1 Version 10.03.10 91-191 542-95 Partie 5
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91-191 542-95 Partie 6 Version 10.03.10 Alimentation électrique 24 V
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