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Ajustage
1

Ajustage
Respectez toutes les consignes du chapitre 1 Sécurité des instructions de service ! Veillez tout particulièrement à ce que tous les dispositifs de protection
soient correctement remis en place après l‘ajustage, voir chapitre 1.06 Avertissements des instructions de service !
Sauf mention contraire, la machine doit être débranchée avant tous travaux
d‘ajustage !
Risque de blessures liées au démarrage inopiné de la machine !

1.01

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

1.02

Outils, calibres et autres moyens auxiliaires
● 1 jeu de tournevis d‘une largeur de lame comprise entre 2 et 10 mm
● 1 jeu de clés pour vis d‘une ouverture de clé comprise entre 7 et 14 mm
● 1 jeux de clés pour vis à six pans creux de 1,5 à 6 mm
● Calibre de réglage (position de l'aiguille dans le sens de la couture,
numéro de commande 61-111 641-48)
● Calibre à étages
● 1 règle graduée métallique (n° de commande 08-880 218-00)
● Fil à coudre et matières échantillon

1.03

Abréviations
PMS = point mort supérieur
PMI = point mort inférieur

1.04

Explication des symboles
Des opérations à effectuer ou d‘importantes informations sont mises en relief dans ces
instructions d‘ajustage grâce à des symboles. Signification des symboles employés :
Avertissement, information

Maintenance, réparation, mise au point, maintien en état de marche
(opération à effectuer par le personnel spécialisé uniquement)
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Ajustage
1.05

Ajustage de la machine de base

1.05.01

Position initiale du volant (aide au réglage)
Règle
Au PMS de la barre aiguille, la marque "0" doit se trouver sur l‘échelle à hauteur du bord
supérieur du capot de la courroie (voir flèche).

2

1

2

Fig. 1 - 01

● Tournez la bague de graduation 1 (quatre vis 2) en fonction de la règle.

6

127-01

Ajustage

1.05.02

Contrepoids
Règle
Au PMI de la barre aiguille (position du volant à 180°), la plus grande excentricité du
contrepoids 1 doit se trouver en haut.

1

2
2
1

Fig. 1 - 02

● Tournez le contrepoids 1 (vis 2) en fonction de la règle.

7

Ajustage
1.05.03

Position de l’aiguille dans le sens de la couture
Règle
En longueur de point "5", l’aiguille, en position de renvoi avant et arrière, devra se trouver
à égale distance des bords intérieurs du trou d’aiguille.

4

3

=

1

=

2
5
Fig. 1 - 03

● Démarrer la machine et régler la longueur de point "5".
● Démarrer et arrêter la machine (synchronisation de la barre d'aiguille en fonction de la longueur
de point).
● Coudre un point et contrôle la position arrière de l'aiguille en fonction de la règle.
● Appuyer sur la touche de commutation du point, coudre un point et contrôler la position avant
de l'aiguille en fonction de la règle. Le cas échéant, procéder au réglage.
● Arrêter la machine et desserrer les vis 1 et 2.
● Enfoncer la partie coudée de la cheville d'ajustage (numéro de commande 61-111 641-48) par
le trou 3, dans le trou du levier 4.

8

Ajustage
● Déplacer le cadre de la barre d'aiguille 5 selon la règle et serrer la vis 1.
● Procéder au contrôle selon la règle.
● Les vis 2 restent desserrées pour la suite des réglages.

9

Ajustage
1.05.04

Limitation du mouvement de la bielle oscillante
Règle
En longueur de point "5", la vis 4, en position de renvoi avant et arrière de l’aiguille, devra
se trouver à égales distances du bord intérieur du logement.

3
2

1

3

Fig. 1 - 04

● Régler la longueur de point "5".
● Activer le paramètre 605.
● Tourner le volant dans le sens de rotation et contrôler la "règle".
● Le cas échéant, déplacer l'étrier de réglage 1 (vis 2).

10

=

=

Ajustage
Préréglage de la hauteur de l’aiguille
Règle
Au PMS de la barre aiguille (position du volant : 0°), l'écart entre le bord supérieur de la
barre d'aiguille et le bord supérieur de la suspension de l'aiguille doit être d'env. 54 mm.

1
54 mm

1.05.05

2

Fig. 1 - 05

● Déplacer la barre à aiguille 1 ( vis 2 ) selon la règle, mais sans la faire tourner.
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Ajustage
1.05.06

Ascension et distance du boucleur, hauteur d'aiguille et protection de l'aiguille

0,8 - 1 mm

Règle
Lorsque la barre d'aiguille est placée 2,0 mm après le PMI (position du volant : 202°) et
que le réglage de la longueur de point est de 0,8,
1. la pointe du préhenseur doit se trouver au centre de l'aiguille et avoir un écart de 0,05
à 0,1 mm par rapport à l'aiguille ;
2. le bord supérieur du chas de l'aiguille doit se trouver 0,8 à 1,0 mm sous la pointe du
préhenseur et
3. la protection de l'aiguille 6 doit légèrement toucher l'aiguille.

6
9

86-009

1

4
4

2

3

7
8

Fig. 1 - 06

● Régler la longueur de point sur 0,8.
● Desserrer les vis 1, 2, 3 et 4, ainsi que les vis 5 des deux côtés de la colonne.
● Activer le paramètre 605.
● Dévisser la plaque d'aiguille.
● Tourner le volant de quatre tours dans le sens de rotation.
● Placer le volant à 202° (= position de la barre d'aiguille 2,0 mm après le PMI)
● Placer la pointe du préhenseur au centre de l'aiguille et veiller à ce que l'aiguille ne soit
pas poussée par la protection de l'aiguille 6.
● Régler la hauteur de l'aiguille en fonction de la règle 2 ; cf. chapitre 1.05.05, Préréglage
de la hauteur d'aiguille.

12

61-028

5

Ajustage
● Déplacer la colonne du préhenseur conformément à la règle 1 et serrer les vis 4.
● Serrer les vis 2 en respectant le jeu de la roue conique.
● Placer la bague d'arrêt 7 sur la roue conique 8 de l'installation et serrer les vis 1.
● Les vis 5 restent desserrées pour les autres réglages.
● Réglez la protection de l’aiguille 6 (vis 9) en fonction de la règle 3.

Lors du remplacement du préhenseur, les marques 10 et 11
doivent se trouver du même côté.

10
11
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Ajustage
1.05.07

Position de l’aiguille perpendiculairement à la couture
Règle
Vue perpendiculairement au sens de la couture, l’aiguille doit piquer au centre du trou
d’aiguille.

4
63-019

3
4

1

4
4

2

Fig. 1 - 07

● Décaler le pilier 1 (vis 2, 3 et 4) de façon à respecter la règle.
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Ajustage
1.05.08

Hauteur et course du dégageur de capsule
Règle
1. Les bords supérieurs du dégageur de capsule 1 et du support 3 du dégageur devront
être à la même hauteur.
2. Quand le dégageur de capsule 1 a écarté au maximum la capsule inférieure, l’ergot
de celle-ci devra être distant de 0,3 à 0,5 mm du bord arrière de la découpure dans la
plaque à aiguille.

3

1
1

2
0,3 - 0,5 mm

Fig. 1 - 08

● Déplacer le dégageur de capsule 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1.
● Tourner le volant jusqu’à ce que le dégageur de capsule ait écarté au maximum la capsule inférieure.
● Tourner le dégageur de capsule 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 2.
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Ajustage
1.05.09

Hauteur de la roue d’entraînement

61-039

0,8 mm

Règle
La roue d’entraînement doit dépasser d’env. 0,8 mm (hauteur d’une dent) de la plaque à
aiguille.

1

2
3
Fig. 1 - 09

● Rabattre le pied à roulette.
● Desserrer les vis 1.
● Tourner l’excentrique 3 (vis de fixation accessible par le perçage 2) de façon à respecter
la règle

16

Ajustage
1.05.10

Pied à roulette
Règle
Quand le pied à roulette 1 repose sur la roue d’entraînement 6, il doit être:
1. vu dans le sens de la couture, parallèle à la roue d’entraînement 6,
2. vu dans le sens de la couture, dans l’axe de l’aiguille (gauche),
3. vu transversalement au sens de la couture, le plus près possible de l’aiguille .

3
4

2

8

7

5

6

1

Fig. 1 - 10

● Faire remonter le pied à roulette 1.
● Placer le support du pied roulant 2 (vis 3) à fleur du bord inférieur de la barre du pied presseur 4.
● Pour les réglages suivants, toujours veiller à ce que la règle 1 soit respectée.
● Déplacer le pied à roulette 1 (vis 5) selon la règle 2.
● Laisser redescendre le pied à roulette 1 sur la roue d’entraînement 6.
● Déplacer le support 7 (vis 8) en fonction de la règle 3.
Pour la couture d’arcs très prononcés, le pied à roulette 1 doit être légèrement
déplacé en direction de l’opérateur.
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Ajustage
1.05.11

Passage entre le pied roulant et la roue d'entraînement
Règle
1. Lorsque le pied d'arrêt est déposé, un écart d'env. 3 mm doit rester libre entre la pièce de levage 1 et le boîtier.
2. Le passage entre le pied roulant et la roue d'entraînement doit être de 8 mm lorsque
le pied roulant est soulevé.

4

3

6

1a

5
7

8

3 mm

61-040

8 mm

2

1
Fig. 1 - 11

● Abaisser le pied roulant sur la plaque d'aiguille.
● Réduire la pression du pied roulant.
● Déplacez la pièce de levage 1 (vis 2) en fonction de la règle 1.
● Déplacer le support magnétique 3 (vis 4) vers le bas jusqu'au point de butée.
● Soulever le pied roulant et placer un calibre de 8 mm sous le pied roulant.
● Lorsque le coulisseau magnétique 5 est sortie, placer le levier 6 sur la pièce de levage 1a
de l'installation et monter le levier 7 (vis 8) sur le coulisseau magnétique.
● Procéder au contrôle selon les règles.
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Ajustage
Levier coudé
Règle
1. Le pied roulant doit se soulever de 7 mm lorsque le levier coudé est actionné.
2. Le levier coudé doit présenter un léger jeu avant de soulever le pied roulant.

7 mm

2

1

3

4

61-040

1.05.12

Fig. 1 - 12

● Tourner la vis 1 (écrou 2) en fonction de la règle 1.
● Tourner la vis 3 (écrou 4) en fonction de la règle 2.

19

Ajustage
1.05.13

Ventilation de la tension
Règle
Lorsque le pied roulant est relevé, les disques de tension 3 doivent être séparés d'env.
0,5 mm.

1
2

0,5 mm

3

Fig. 1 - 13

● Soulever le pied roulant et ajuster le levier 1 (vis 2) en fonction de la règle.
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Ajustage
1.05.14

Ressort de relevage du fil et régulateur du fil
Règle
1. Le mouvement du ressort de relevage du fil 3 doit être achevé lorsque la pointe de
l‘aiguille pique l‘étoffe.
2. Lorsque de grandes boucles de fil sont formées pendant le serpentage du fil autour du
préhenseur, le ressort de relevage du fil 3 doit être légèrement soulevé de l‘appui 1.

6
5
2
4
1
3

Fig. 1 - 14

● Tournez l‘appui 1 (vis 2) en fonction de la règle 1.
● Pour régler la tension du ressort de relevage du fils 3, tournez la douille 4 (vis 2).
● Déplacez le régulateur de fil 5 (vis 6) en fonction de la règle 2.
Pour des raisons techniques, il peut être nécessaire de modifier l‘allongement
ou la tension donnés pour le ressort.
Déplacez le régulateur de fil 5 (vis 6) avec "+" (= plus de fil)
ou "-" (= moins de fil).

21

Ajustage
1.05.15

Bobinoir
Règle
1. Lorsque le bobinoir est allumé, la broche du bobinoir doit être entraînée en toute sécurité; lorsque le bobinoir est éteint, le galet de friction 3 ne doit pas reposer sur le galet
d‘entraînement 1.
2. Le bobinoir doit se bloquer en position finale (couteau en haut) après avoir été éteint.

1

2

Fig. 1 - 15

● Déplacez le galet d‘entraînement 1 (vis 2) en fonction de la règle.

22

3

Ajustage
1.05.16

Pression du pied à roulette
Règle
1. L’entraînement de la matière doit être irréprochable.
2. La matière ne doit présenter aucune marque de pression.

1

Fig. 1 - 16

● Tourner l'écrou de réglage 1 en fonction des règles.

23

Ajustage
1.05.18

Lubrification
Règle
Au bout de 10 secondes de rotation, un mince filet d’huile devra se dessiner sur un
morceau de papier tenu à côté du crochet.

1

2

Fig. 1 - 18

● S’assurer que de l’huile se trouve dans le réservoir et qu’il n’y ait pas d’air dans les
conduites d’huile.
● Laisser tourner la machine entre 2 et 3 minutes.
Pendant la rotation de la machine, ne pas mettre la main dans les zones
d’aiguille et de crochet! Risque de blessure par les pièces mobiles !
● Tenir un morceau de papier contre le crochet pendant la rotation de la machine et vérifier
la règle.
● Régler éventuellement le débit d’huile à la vis 1.

24

Ajustage
1.05.19

Réenclenchement de l’accouplement à glissement
L’accouplement 1 est réglé à l’usine. En cas de prise du fil, l’accouplement 1
se désenclenche de manière à éviter un endommagement des crochets.
L’accouplement est réenclenché comme suit :

1

Fig. 1 - 19

● Supprimer la prise du fil.
● Maintenir l’accouplement 1 comme le montre la fig. 1-19 et tourner le volant jusqu’au
déclic indiquant le réenclenchement de l’accouplement 1.
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Ajustage
1.06

Réglage du dipositif coupe-fil -900/81

1.06.01

Position de repos du levier à galet / position radiale de la came de commande
Règle
1. Lorsque le coupe-fil est au repos, le levier 7 doit reposer sur le coulisseau 5 et le galet
du levier à galet 4 doit se trouver à 0,3 mm de la came de commande 1.
2. Au PMS du releveur de fil (position du volant à 53°), la came de commande 1 du levier
à galet 4 doit positionner le levier à galet dans sa position de repos.

3

4
0,3 mm

2 1

50 mm

7

6

5

Fig. 1 - 20

● Un écart de 50 mm doit rester libre entre le point le plus haut de la came de commande 1 (vis 2) et la bague d'arrêt 3.
● Tourner le volant dans le sens de rotation jusqu'à ce que le point le plus haut de la came
de commande 1 se trouve face au galet 4.
● Déplacer l'aimant 6 (deux vis) en fonction de la règle 1 en tenant compte du fait que le
coulisseau 5 se trouve sur la butée de gauche.
● Tourner la came de commande 1 (vis 4) en fonction de la règle 2.

26

Ajustage
1.06.02

Position du support de l’attrape-fil
Règle
1. Entre la roue dentée 3 et le segment dentaire 4 devrait exister un très léger jeu.
2. Tant en position de repos qu’au point mort avant de l’attrape-fil, la distance entre le
segment dentaire 4 et le bord extérieur du support 1 de l’attrape-fil devrait être égale
(voir flèche).

1
2
1
2
4
4

3

1

4
Fig. 1 - 21

● Régler le support 1 de l’attrape-fil ( vis 2 ) conformément aux règles.

Si l’on ne parvient pas à accomplir la règle 2, desserrer la vis 2 et déplacer le
segment dentaire 4 d’une dent.

27

Ajustage
1.06.03

Distance entre l’attrape-fil et la plaque à aiguille
Règle
Au cours de son mouvement oscillant, l’attrape-fil 1 devra tendre au maximum jusqu’au
bord de la plaque à aiguille ( voir flèche ).

1

2

2

1

Fig. 1 - 22

● Déplacer l’attrape-fil 1 ( deux vis 2 ) conformément à la règle parallèlement au support de
l’attrape-fil.

28

Ajustage
Position de l’attrape-fil
Règle
1. Le bord inférieur de l’attrape-fil 1 devra être distant de 0,1 mm de la corne de la boîte
à canette 5.
2. En position de repos du coupe-fil, le bord arrière de l’attrape-fil devra être situé entre
2,5 et 3,0 mm derrière le bord du couteau.

5

1

3
5-

mm

2,
0,1 mm

86-022

1.06.04

5

3
1
4

2
Fig. 1 - 23

● Déplacer l’attrape-fil 1 (deux vis 2) selon la règle 1.
● Tourner l’attrape-fil 1 (vis 3) conformément à la règle 2.

L’attrape-fil 1 devra être parallèle à la face du support 4 de l’attrape-fil.

29

Ajustage
1.06.05

Position et pression du couteau
Règle
1. Le couteau 1 devra porter contre la plaque à aiguille.
2. La pression du couteau devra être le plus faible possible ; elle devra toutefois suffire
encore à exécuter sûrement la coupe des fils.

2

1

Fig. 1 - 24

● Déplacer le couteau 1 ( vis 2 ) conformément à la règle 1 ou le faire pivoter conformément à la règle 2.

30

Ajustage
1.06.06

Ressort pince-fil inférieur
Règle
1. Le ressort pince-fil inférieur devrait être guidé sûrement dans le canal à fil de l’attrape-fil 3.
2. Tout en pinçant sûrement le fil inférieur après la coupe, la force du ressort pince-fil inférieur devrait être la plus faible possible.

3
3

2
1

4

1

Fig. 1 - 25

● Régler le ressort pince-fil inférieur 1 (vis 2) conformément à la règle 1.
● Régler la force du ressort selon la règle 2 en pliant la branche 4 du pince-fil inférieur 1 en
conséquence.
Contrôle – règle 1
● Mettre la machine hors tension et amener le levier releveur de fil au PMH.
● Faire entrer et sortir l’attrape-fil 3 à la main et vérifier la règle 1 ; modifier éventuellement
le réglage.
Contrôle – règle 2
● Après la coupe des fils, coudre quelques points en faisant tourner le volant et vérifier en
même temps si, entre le 1er et le 3e point, le fil inférieur est sorti du ressort pince-fil inférieur. Modifier éventuellement la force du ressort.

31

Ajustage
1.06.07

Essai de coupe manuel
Règle
1. En son mouvement vers l’avant, l’attrape-fil 1 ne devra pas pousser devant soi le fil de
canette 3.
2. Au point d’inversion avant de l’attrape-fil 1, le fil de canette 3 devra être attrapé sûrement par le crochet 4.
3. A l’issue du processus de coupe, les fils supérieur et inférieur devront avoir été impeccablement coupés et le fil inférieur 3 être pincé.

3

2
1

3

4

Fig. 1 - 26

● Coudre quelques points.
● Placer l’interrupteur général sur Arrêt.
● Exécuter le processus de coupe manuellement.
● Vérifier les règles 1 et 2 et rajuster éventuellement l’attrape-fil 1 suivant le chap. 1.06.04
" Position de l’attrape-fil ".
● Vérifier la règle 3 et rajuster éventuellement le ressort de serrage 2 du fil de canette
conformément au chap. 1.06.06 " Ressort de serrage du fil de canette ".

32

Ajustage
Liste des paramètres de la commande P321
Les paramètres "100" sont librement accessibles à l’opératrice.

Paramètres

Plage de
réglage

Valeur de
réglage

Signification

L’intervention sur les paramètres "200" à "800", par contre, n’est possible
qu’après avoir introduit le numéro de code et ne doit être effectué que par du
personnel autorisé.

Groupe

1.07

1

101

Point d'arrêt de début en fonction de la pédale
(I = ARRÊT, II = MARCHE)

I - II

I

102

Rotation en marche arrière

I - II

I

(I = ARRÊT, II = MARCHE)
103

Point-cible (I = ARRÊT, II = MARCHE)

I - II

I

104

Détection de fil d'envers
(0 = Arrêt, 1 = Compteur rétrograde)

0-1

1

105

Compteur rétrograde du fil inférieur
(uniquement 2591 PREMIUM)

0 - 99999

12000

106

Compteur résiduel du fil inférieur
(uniquement 2591 PREMIUM)

0 - 999

100

107

Compensation de la longueur de point
(-0,2mm – 0,2mm ; 0,0mm)

-0,2 - +0,2 mm

0

108

Afficher la version de logiciel du processeur
principal

109

Afficher la vers. de logiciel du processeur du
moteur pas à pas

110

Afficher la version de logiciel du panneau de
commande

111

Afficher la version de logiciel de l'entraînement

112

Tonalité des touches du pupitre de commande
(uniquement 2591 PREMIUM),
I = ARRÊT, II = MARCHE

I - II

II

113

Tonalité des touches du pupitre de commande
en cas de changement de secteur
(uniquement 2591 PREMIUM),
I = ARRÊT, II = MARCHE

I - II

I

116

Afficher le numéro de série de la machine

-

-
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Configuration de la machine
8 = 2591,
9 = 2591 avec cellule photoconductrice,
10 = réservé,
11 = réservé,
12 = réservé
13 = réservé

202

Valeur de
réglage

Paramètres
201

Plage de
réglage

Groupe
2

3

34

Signification

Ajustage

8 - 13

8

Désactivation du pied roulant
(I = ARRÊT, II = MARCHE)
I = Le pied roulant s'abaisse lentement.
Doit être réglé en cas de pression élevée.
II = Le pied roulant s'abaisse rapidement.
Doit être réglé en cas de pression réduite

I - II

I

203

Affectation de la touche Point unique,
1 = Point unique, 2 = Aiguille relevée,
3 = Jauge coudée

1-3

1

204

Affectation de la touche Demi-point,
1 = Demi-point, 2 = Aiguille relevée,
3 = Jauge coudée

1-3

1

205

Affectation de la touche F1 (uniquement 2591
ME), I = suppression des points d'arrêt,
II = aiguille relevée)

I - II

I

206

Ouvrir la tension du fil à l'arrêt et relever le
pied roulant (uniquement 2591 ME)
I = ARRÊT, II = MARCHE

I - II

I

207

Ouvrir la tension du fil après la coupe et
relever le pied roulant,
I = ARRÊT, II = MARCHE

I - II

I

301

Position Passe-fil PMS

0 - 127

124

302

Position Aiguille inférieure PMI

0 - 127

16

303

Position Aimant coupe-fil ON

0 - 127

16

304

Position Aimant coupe-fil - Synchronisation

0 - 127

93

305

Position Aimant coupe-fil OFF

0 - 127

113

306

Position de rotation en marche arrière

0 - 127

93

307

Position Point-cible

0 - 127

7

308

Position Ventilation de la tension du fil

0 - 127
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Groupe

Paramètres

Plage de
réglage

Valeur de
réglage

Signification

Ajustage

4

401

Retard de soulèvement du pied roulant

0,01s - 1,5s

0,02s

402

Retard de démarrage après abaissement du
pied roulant

0,01s - 1,5s

0,15s

403

Régler le soulèvement du pied roulant
(doit éventuellement être augmenté lorsque la
pression du pied est élevée.)

0,01s - 0,2s

0,03s

404

Synchronisation de l'aimant coupe-fil

10 -50%

35%

501

Vitesse de rotation maximale

100 - 3500

3500

502

Régime pour les points d'arrêt au début

100 - 1500

700

503

Régime pour les points d'arrêt à la fin

100 - 1500

700

504

Régime de démarrage Soft

100 - 3500

1500

505

Points de démarrage délicat

0 - 15

0

601

Déplacer moteur pas à pas du pied roulant et
de la roue d'entraînement

602

Entrées : 0123456789ABCDEF
(uniquement 2591 PREMIUM)
0 = Position centrale de l'aiguille (E16)
1 = Position finale de l'aiguille (E15)
2 = Codage intermittent (E14)
3 = libre (E13)
4 = libre (E13)
5 = libre (E11)
6 = libre (E10)
7 = libre (E9)
8 = Bouton d'urgence (E8)
9 = libre (E7)
A = Jauge coudée (E6)
B = Cellule photoconductrice (E5)
C = Verrouillage du démarrage (E4)
D = Touche Point unique sur la tête
de la machine (E3)
E = Touche Demi-Point sur la tête de
la machine (E2)
F = Touche Arrière sur la touche de
la machine (E1)

5

6

35

Régler le moteur de la machine à coudre sur
la partie supérieure
(Bord supérieur de la plaque d'aiguille arrivant
du haut)

604

Démarrage à froid

605

Formation de points au moyen des moteurs
pas à pas via le volant

606

Afficher la valeur de l'indicateur de la valeur de
réglage

701

Valeur de
réglage

Paramètres
603

Plage de
réglage

Groupe
6

7
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Signification

Ajustage

0 - 127

8±2

Part P régulateur de vitesse

1 - 50

20

702

Part I régulateur de vitesse

0 - 100

50

703

Part P régulateur de position

1 - 50

20

704

Part D régulateur de position

1 - 100

30

705

Temps pour le régulateur de position

0 - 100

25

706

Part P régulateur de position pour frein résiduel

1 - 50

25

707

Part D régulateur de position pour frein résiduel

1 - 50

15

708

Moment max. pour frein résiduel

0 - 100

0

709

Vitesse machine min.

3 - 64

6

710

Vitesse machine max.

1 - 35

35

711

Vitesse moteur max.

1 - 35

35

712

Vitesse de positionnement

3 - 25

18

713

Rampe d’accélération

1 - 50

35

714

Rampe de décélération

1 - 50

30

715

Position de référence

0 - 127

10

716

Durée d'homme mort

0 - 255

40

717

Courant de démarrage moteur

3 -10

8

718

Filtre de vibration

1 -10

6

719

Attribution du sens de rotation

0-1

0

720

Déplacement du positionneur

1-2

2

Groupe

Paramètres

Plage de
réglage

Valeur de
réglage

Signification

Ajustage

8

801

Droit d'accès groupe de fonctions 100
(niveau Utilisateur)

0-1

0

802

Droit d'accès groupe de fonctions 200
(niveau Technicien)

0-1

1

803

Droit d'accès groupe de fonctions 300
(positions du moteur de la machine à coudre)

0-1

1

804

Droit d'accès groupe de fonctions 400
(durées)

0-1

1

805

Droit d'accès groupe de fonctions 500
(compteurs et régimes)

0-1

1

806

Droit d'accès groupe de fonctions 600
(service)

0-1

1

807

Droit d'accès groupe de fonctions 700
(moteur de la machine à coudre)

0-1

1

808

Droit d'accès groupe de fonctions 800
(droits d'accès)

0-1

1

Droit d'accès pour la création de program-

0-1

1

0 - 9999

2500

809

mes
810

Entrer le code d'accès
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Ajustage
1.08

Affichage des erreurs et signification
Erreurs

38

Signification

E1

Erreur système

E2

Moteur de la machine à coudre E002/BB/xxx
BB = 20: Homme mort
02: Positionnement en marche avant
03: Positionnement en marche arrière
05: Positionnement, voie la plus courte
09: Ecriture de paramètres
10: vitesse de rotation
0A: réinitialisation du compteur de points
0B: Arrêt après xxx points
30: Timeout en cas de verrouillage du régime
31: Timeout en cas de positionnement incertain
32: Timeout en cas de commande d'homme mort
33: Timeout en cas d'erreur
34: Timeout en cas d'arrêt d'urgence
35: Timeout en cas d'écriture des paramètres
36: Timeout en cas de réinitialisation du compteur de points
37: Timeout en cas d'ordre d'arrêt après x points
38: Timeout en cas d'initialisation
39: Prise de contact au démarrage
xxx = Octet d'erreur de la commande du moteur de la machine à coudre
(cf. erreurs du moteur)

E3

Plage

E4

Fin de la plage

E5

Pédale ou touche Demi-point ou touche Point unique (sur la tête de la machine) actionné(e) au démarrage

E6

Erreur de communication avec le processeur du moteur pas à pas

E7

Fin de la rampe

E8

Position finale de l'entraînement de l'aiguille non trouvée

E9

Position centrale de l'entraînement de l'aiguille non trouvée

E 10

Erreur du processeur du moteur pas à pas

E 11

Fréquence de pas du moteur pas à pas trop élevée

E 12

Erreur lors de l'exécution de la couture

E 13

Erreur du système de documentation

E 14

Numéro de programme erroné (supérieur à 99)

E 15

Numéro de plage erroné

E 16

Mémoire pleine

E 17

Longueur de point erronée

E 18

Libre

E 19

Interface vers la commande externe

E 20

Commande erronée

E 21

Alimentation surchargée (24V)

E 22

Tension de réseau

E 23

Alimentation 24V trop faible

Ajustage
1.09

Erreur du moteur
Erreurs

Signification

33

Valeur de paramètre non valide

35

Erreur de communication

36

Init. pas terminée

37

Débordement de commande

64

"Arrêt du réseau" pendant l'initialisation

65

Surintensité directement après "connexion au réseau"

66

Court-circuit

68

Surintensité en fonctionnement

70

Moteur bloqué

71

Aucun connecteur incrémentiel

74

Transmetteur incrémentiel manquant lors de la traduction / réduction

173

Moteur bloqué dans le 1er point

175

Erreur de démarrage interne

222

Surveillance homme mort
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Ajustage
1.10

Mise à jour par Internet du logiciel machine
Le logiciel machine peut être actualisé au moyen de la programmation Flash de PFAFF. A cet
effet, le programme d'amorçage PFP (à partir de la version 3.25) ainsi que le logiciel de
contrôle du type de machine doivent être installés sur un ordinateur. Le transfert des données à la machine peut être réalisé avec un câble émulateur de modem (n° de commande
91-291 998-91) ou à l'aide d'une carte SD pour les machines avec BDF S3. La carte SD doit
être formatée au format FAT16 et ne doit pas dépasser une capacité de 2 giga-octets.
Le programme d'amorçage PFP et le logiciel de commande du type de la machine peuvent être téléchargés sur la page d'accueil de PFAFF sur le lien suivant: www.pfaff-industrial.de/pfaff/de/partnerweb/downloadsoftware

1.10.01

Mise à jour pour la 2591 ME (au moyen d'un câble émulateur de modem)
● Après téléchargement de l'outil PFP et du logiciel de contrôle, ouvrir le programme PFP.
● Sélectionner le type de machine et P320 sous Commande.
● La version de logiciel apparaît sous Report.

2591
P321

Ausgewählt:
Maschinentyp: 2591
Steuerung: P321
Softwareversion:
79-0011 0389/001

● Mettre la machine à l'arrêt.
● Etablir la liaison entre l'ordinateur (interface
sérielle ou adaptateur USB correspondant)
et la commande de la machine (RS232).
A cet effet, débrancher la fiche de raccordement du panneau de commande.
Lors de l'actualisation du logiciel machine, aucun travail
d'équipement, d'entretien ou
de réglage ne devra être effectué sur la machine !

1
2
Fig. 1 - 27

● En fonction du logiciel devant être actualisé, maintenir les boutons de démarrage
1 ou 2 et démarrer la machine.
1 = pour la commande de la
machine,
2 = pour les moteurs pas à pas.
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Ajustage
● Appuyer sur le bouton "OK".
L’actualisation du logiciel est lancée ; l'affichage du graphique à barres du programme d'amorçage PFP indique la progression de l'actualisation.
● Lors de l'actualisation, la machine ne doit pas être mise à l'arrêt.
● Une fois l'actualisation terminée, arrêter la machine et mettre fin au programme d'amorçage PFP.
● Débrancher la fiche de raccordement entre l'ordinateur et la commande de la machine puis
connecter à nouveau le panneau de commande à la commande de la machine.
● Démarrer la machine.
Un contrôle de plausibilité est réalisé et, le cas échéant, un démarrage à froid est effectué.
Des informations et aides supplémentaires sont disponibles dans le fichier "PFPHILFE.TXT". Ce dernier peut être appelé à partir du programme d'amorçage PFP
par pression sur le bouton "Aide".

1.10.02

Mise à jour pour la 2591 PREMIUM (via carte SD)
● Après téléchargement de l'outil PFP et du logiciel de contrôle, ouvrir le programme PFP.
● Sélectionner le Type de machine et SD-CARD sous Commande.
● La version de logiciel apparaît sous Report.

2591
SD-CARD

Ausgewählt:
Maschinentyp: 2591
Steuerung: P321
Softwareversion:
79-0011 0389/001

● Sous Programmation, copier le logiciel sur le lecteur à l'aide de la carte SD.
● Alors que la machine est à l'arrêt, pousser la carte SD dans le pupitre de commande.

Veuillez procéder comme suit pour actualiser le logiciel machine:
Lors de l'actualisation du logiciel machine, aucun travail d'équipement, d'entretien ou de réglage ne devra être effectué sur la machine !

41

Ajustage
● Maintenir le bouton-poussoir de démarrage
1 et mettre la machine en marche.
● Appuyer sur la touche "TE".
L'actualisation du logiciel est lancée.
● Pendant l'actualisation, la diode clignote
dans l'emplacement pour carte mémoire.
● Lors de l'actualisation, la machine ne doit
pas être mise à l'arrêt.
● Une fois l'actualisation terminée, arrêter
la machine et retirer la carte SD.
● Mettez la machine en marche.

1

Fig. 1 - 27

● Un contrôle de plausibilité est réalisé et,
le cas échéant, un démarrage à froid est
effectué.
● Contacter la filiale PFAFF pour la mise à
jour du logiciel des moteurs pas à pas.

Des informations et aides supplémentaires sont disponibles dans le fichier
"PFPHILFE.TXT". Ce dernier peut être appelé à partir du programme d'amorçage PFP par pression sur le bouton "Aide".

42

Schémas électriques
2

Schémas électriques
Liste de référence des schémas électriques 91-191 544-95
A1

Elément de commande PFAFF P 321ED

A2

Panneau de commande PICOTOP ou BDF S3

A14

OTE (Reconnaissance de la partie supérieure)

DX355

Suspension de l'aiguille

H1

Lampe de couture

M1

Moteur de la machine à coudre

M2

Moteur pas à pas de la roue d'entraînement

M3

Moteur pas à pas du pied roulant

M4

Moteur pas à pas de l'aiguille

Q1

Interrupteur général

S1

Consignateur à pédale

S20

Jauge coudée

S24

Touche de verrouillage du démarrage

S41

Touche VR à la main

S42

Touche Point unique (changement de position de l'aiguille)

S43

Détendeur de fil (FSL)

S44

Pied presseur automatique (PFA)

X1

Fiche de contact

X1A

RS232 – Interface 1 du panneau de commande

X1B

VSS OTE

X3

Transmetteur incrémentiel (moteur de la machine à coudre)

X4A

Moteur pas à pas de la roue d'entraînement

X4B

Moteur pas à pas du pied roulant

X5

Entrées

X6A

Moteur pas à pas de l'aiguille

X6B

Interface RS232

X8

Moteur de la machine à coudre

X11A

Interface CAN

X11B

Consignateur à pédale

X13

Sorties

Y1

-910/.. PFA

Y2

-900/.. Coupe-fil

Y3

Détendeur de fil
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Schémas électriques
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Schémas électriques
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Schémas électriques
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Schémas électriques
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