Défiez
votre
imagination !
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« Je cherche toujours l'inspiration, de nouvelles compétences
à maîtriser et des possibilités d'exprimer mon style personnel.
J'ai besoin d'une machine à coudre qui réponde à mes besoins
présents avec la capacité de développer davantage ma
créativité dans le futur. J'aime la broderie et les possibilités
presque illimitées qu'elle représente. Ma machine idéale :
PFAFF®
– Défiez votre imagination ! »
www.pfaff.com
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À COUDRE ET À BRODER
DES PLUS PASSIONNANTES
AU MONDE

Généreuse ! Le cercle creative™ Elite Hoop (260x200 mm) pour les grandes broderies et le creative™
120 Square Hoop (120x120 mm) pour les broderies plus petites sont livrés avec la machine.

creative

™

3.0

Rendez visite à votre distributeur agréé PFAFF®. www.pfaff.com

DÉCOUVREZ UNE MACHINE

Spacieuse
Brillante
Précise

EXTRAVAGANCE
dans tous les détails
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Vous trouverez les instructions de couture
de ce quilt exclusif sur www.pfaff.com

1 I ÉTONNANTE - Plus de 150 motifs exclusifs inclus avec la machine. Une incroyable variété de superbes motifs de broderie PFAFF®, y compris des techniques spéciales telles que le couché de
cordonnet, la technique Thread VelvetTM et la broderie à découper, n'attendent plus que vous. Rendez visite à votre distributeur agréé PFAFF® ou découvrez-les en ligne sur www.myembroideries.
com. 2 I TECHNIQUES IMAGINATIVES - Un élément de motif interprété de différentes manières pour des effets séduisants : une broderie avec remplissage, un appliqué brodé, une dentelle fine
ou une texture de tissu en relief. Une véritable polyvalence. Une beauté à couper le souffle. 3 I TROIS MODES DE PIQUÉ LIBRE pour des effets de peinture délicats et le quilting en piqué libre.

ESPACE

Brillante et intuitive !

pour les idées hors
du commun

L'écran couleur tactile
PFAFF®

« La conception subtile de la
de
®
PFAFF éveille mon sens du style ; les capacités
poussées de cette machine font ressortir la
créatrice qui sommeille en moi. Tout ce que
je fais est unique, jusque dans les moindres
détails. Où que me mène mon imagination,
les résultats sont toujours parfaits ! »

Vous voyez tout ce que vous faites. Le brillant
écran haute résolution montre les points en
taille réelle et les motifs de broderie dans leurs
véritables couleurs.
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4 I PERFECTION IMPRESSIONNANTE ! Des motifs brodés et placés à la perfection grâce au basique Positionnement précis. 5 I Spacieuse !
La forme bien conçue offre un espace exceptionnel pour les grandes quantités de tissu. Un espace de couture de 250 mm à droite de l'aiguille
représente un avantage incroyable pour la couture et le quilting. 6 I En option ! La rallonge : installez-la et multipliez par deux votre surface
de couture. 7 I BRILLANTE ! Les lampes LED optimisées éclairent l'intégralité de la zone de travail sans ombre. 8 I INTELLIGENTE ! Tout se fait en
appuyant simplement avec le stylet PFAFF®.

Personnalisez et combinez les motifs directement
à l'écran et disposez-les selon vos préférences.
L'interface conviviale vous guide en toute
confiance à travers le processus grâce à ses icônes
faciles à identifier. La situation centrale de l'écran
vous donne une bonne visibilité sous différents
angles.

www.pfaff.com
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Une précision

Une sélection fascinante n'attend
plus qu'à être découverte.
Un répertoire de points
impressionnant

que vous adorerez !

Une grande variété
de superbes points
comprenant
des
points
utilitaires,
des
boutonnières
parfaites, les points de
9 mm de haute qualité
PFAFF® originaux, des points
de croix, des jours, des points de quilt et
bien plus encore n'attend plus que vous.

Couture en piqué libre
Choisissez un des 3 modes de
piqué libre et votre machine
sera réglée pour le quilting et la
broderie en piqué libre.

Création de séquence –

Combinez différents points et cousez
en une seule étape, à maintes
reprises. Ajoutez votre nom avec
un des superbes alphabets.

Broderie de dentelle fine

Incluse avec votre machine à coudre
et à broder PFAFF® creative 3.0.
Découvrez d'autres collections
de broderie PFAFF® sur
www.myembroideries.com et chez
votre distributeur agréé PFAFF®.
™

Fonction Stitch Creator™
de PFAFF®. Unique – Créez

vos propres points de 9 mm
ou éditez des points intégrés.
Visualisez chaque étape sur
l'écran couleur tactile PFAFF®
creative . Variez l'aspect à
l'infini.

Tapering sur tous les points de
9 mm – Augmentez ou réduisez
progressivement la largeur au
début et à la fin de tout point.

™

Découvrez toutes les merveilleuses fonctions de la
machine à coudre et à broder PFAFF® creative 3.0 sur
www.pfaff.com et rendez-vous chez votre distributeur
agréé PFAFF® pour une démonstration personnelle !
™

Vous trouverez des trucs et astuces pour
confectionner cette robe exclusive sur
www.pfaff.com

Entraînement parfait du
tissu – plus précis que jamais
Le système éprouvé PFAFF® IDT™ original
et la technologie de capteur de pointe
garantissent un entraînement optimal sans faille
de tous les types de tissus.
Tout reste en place. Les tissus fins et
soyeux ne froncent pas ; les rayures et les
carreaux correspondent parfaitement ; les
coutures incurvées sont faciles à réaliser,
sans besoin de beaucoup épingler.
Le système IDT™ original est exceptionnel
lorsqu'il s'agit d'attraper et d'entraîner
des morceaux de tissu même petits pour
une précision maximale et des résultats
professionnels. Votre machine à coudre et à
broder PFAFF® creative 3.0 passe d'une seule
épaisseur à plusieurs sans efforts et coud même
sur les coutures volumineuses sans hésitation.
™
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www.pfaff.com

FONCTIONS DE LA MACHINE

Fonction exclusive Stitch Creator™ – Créez des nouveaux points
de 9 mm ou modifiez des points intégrés pour une créativité sans fin.

Personnalisation des motifs de broderie à l'écran – Vous
pouvez combiner facilement plusieurs motifs directement à l'écran.

Le système IDT™ original – Double entraînement intégré, une
exclusivité PFAFF® depuis plus de 40 ans ! Un entraînement du tissu
absolument régulier au-dessus comme en dessous.

Polices de broderie et motifs intégrés + mémoire où
enregistrer les combinaisons – 157 motifs de broderie fantastiques
et 2 polices de broderie (chacune dans 3 tailles différentes) sont stockées
dans la mémoire de la machine. Vous disposez de plein d'espace où
enregistrer aussi vos créations personnelles pour y accéder facilement.

L'écran couleur tactile PFAFF® creative™ 3.0 est brillant ! –
L'affichage haute résolution net montre les points en taille réelle et les motifs
de broderie dans leur véritable couleur. L'interface intuitive est facile à
comprendre.

Grand espace de couture – La machine à coudre et à broder PFAFF®
creative 3.0 est le choix idéal pour les quilteuses, les couturières de
décoration d'intérieur, les amatrices de mode, en d'autres termes, toutes
celles qui créent. La zone de couture située à droite de l'aiguille est extra
vaste pour pouvoir coudre de grandes quantités de tissu ou de molleton.
™

Plus de 250 points – Laissez-vous étonner par la fascinante sélection
de points de 9 mm de haute qualité PFAFF® – des décorations uniques,
cousues à la perfection.
4 polices de point intégrées – Choisissez une police pour
personnaliser votre ouvrage.
Programmes de couture creative signature™ :
• Tapering sur tous les points décoratifs de 9 mm – Faites du tapering au
début et à la fin de tout point et choisissez parmi différents angles pour
des possibilités sans fin.
• Programme de patchwork – Utilisez le programme de patchwork pour que la
machine se souvienne de la longueur de couture et la reproduise à maintes
reprises. Ce programme peut s'utiliser avec des points utilitaires et décoratifs.
• Programme de point individuel – Définissez le nombre exact de
répétitions de points ou de séquences que vous souhaitez coudre.
• Inversion des points en miroir – Inversez le point latéralement et/ou
verticalement pour encore plus de possibilités.
• Positionnement de point – Déplace un point complet vers la droite ou la
gauche pour aligner facilement les points décoratifs.
• Densité de point – La densité peut être augmentée ou réduite sans affecter
la longueur de point en contrôlant la distance entre les points d'impact.
Levée automatique du pied-de-biche – Lève le pied-de-biche
instantanément lorsque l'aiguille est réglée pour s'arrêter en position basse
et/ou à la fin d'une couture après une coupure de fil.
Modes de piqué libre – Trois modes pour le quilting en piqué libre,
les effets de peinture ou le reprisage. Sélectionnez le mode convenant le
mieux à votre technique spécifique.

Voyants LED – Des lumières vives optimisées éclairent l'intégralité de la
zone de travail sans ombre.

creative

Entraînement optimisé – Amélioré pour favoriser la maîtrise lors de la
couture à travers de grandes épaisseurs ou l'assemblage de petits morceaux.

Grand espace de broderie – Brodez des motifs de jusqu'à 260 x 200 mm.

Capteurs de fil supérieur et de canette – Vous préviennent lorsque
le fil de canette ou d'aiguille touche à sa fin.

Positionnement précis basique – Faites correspondre facilement
votre motif avec un point spécifique sur votre tissu.

Coupures de fil – Coupent automatiquement les fils supérieurs et de
canette et en tirent les extrémités sur l'envers du tissu.

Programmes de broderie creative signature™ :
• Inversion en miroir – Inversez les motifs latéralement et/ou verticalement
pour encore plus de possibilités.
• Rotation – Faites pivoter par incréments de 1° pour effectuer des réglages
précis.
• Mise à l'échelle des motifs de broderie – Agrandissez ou réduisez des
motifs sans changer le nombre de points.
• Monochrome – Piquez un motif d'une seule couleur sans arrêts de couleur.
• Bâti dans le cercle – Bâtissez le tissu sur un entoilage déjà encerclé.
Idéal également pour les tissus en laine ou d'autres tissus que vous ne
souhaitez pas encercler.

Système d'aide rapide – Appuyez sur l'icône d'aide rapide pour
obtenir des informations de manière instantanée.

Coupure des points sautés – Coupe automatiquement les points
sautés, tout en tirant les fils sur l'envers du tissu.
Possibilités de zoom de broderie – Permet de personnaliser de
manière simple et précise sur l'écran couleur tactile PFAFF® creative™.
Positions de cercle – Déplace le cercle dans la position adéquate pour
changer la canette, couper les points sautés, découper un appliqué ou
trouver le centre du motif.

Plages de vitesses – Réglez la vitesse de couture et votre machine
à coudre et à broder PFAFF® creative™ 3.0 retient vos réglages préférés
jusqu'à ce que vous l'éteigniez.

3.0

FONCTIONS DE BRODERIE

™

FONCTIONS DE COUTURE

Menu personnel – Enregistrez vos séquences et points personnels dans
un dossier pour les coudre à nouveau quand vous en avez envie.
Porte-stylet intégré ! – Garde votre stylet à votre portée.
Possibilité de mise à jour – Téléchargez la dernière version du
programme sur Internet et mettez à jour rapidement avec une clé USB.

Langues – Choisissez parmi différentes langues dans le menu Réglages.
Assurez-vous que votre machine PFAFF® creative 3.0 parle la même
langue que vous.
™

Cercles de broderie inclus – La machine est livrée avec deux cercles :
creative™ 120 SQUARE HOOP (120x120), creative™ ELITE HOOP (260x200).
Programme QuickFont – Utilisez votre ordinateur et le programme
QuickFont pour créer des polices de broderie à partir d'une police
TrueType®.
Programme de visualisation et d'organisation des motifs –
Organisez les fichiers de motifs enregistrés sur votre ordinateur, convertissez
des motifs en fichiers d'images, imprimez des catalogues et bien plus encore.

Aiguille haut/bas – Réglez l'aiguille de sorte qu'elle s'arrête en haut ou
en bas dans le tissu pour le faire pivoter, insérer un appliqué et bien plus
encore.
Boutonnière Sensormatic – Les colonnes de boutonnières sont
cousues dans la même direction pour une qualité de point de précision.
Marche/arrêt – Cousez sans pédale – Facilite la piqûre des longues
coutures, le piqué libre et les boutonnières.
37 positions d'aiguille – Pour un emplacement exact de votre point droit.
Sécurité de largeur de point – Limite la largeur de point au point
droit d'aiguille centrale lorsque vous utilisez le pied pour point droit afin
d'éviter que l'aiguille ne se casse.

Le choix idéal pour le quilting !
Grand espace de couture, programme de
patchwork, système IDT™, modes de
piqué libre et bien plus encore.

Redémarrage de point – Retournez au début d'un point ou d'une
séquence sans avoir à effectuer à nouveau des réglages spéciaux déjà faits.
Point d'arrêt immédiat – Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la machine
noue les fils et s'arrête automatiquement pour une finition rapide et facile.
Pieds accessoires inclus – 8 pieds-de-biche différents pour tous vos
besoins de base.

www.pfaff.com
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Et ce n'est que le début !
Découvrez d'autres particularités à travers
le catalogue en ligne d'accessoires PFAFF®
sur www.pfaff.com
PFAFF® possède une gamme impressionnante
de pieds-de-biche et d'accessoires pour améliorer votre expérience de couture. Visualiser
notre collection de pieds-de-biche, cercles de
broderie, logiciels de broderie, accessoires
de quilting, etc. sur www.pfaff.com

Votre distributeur PFAFF® :

Etablissement SERRANO
42 Rue Alsace Lorraine
47000 AGEN
Tel : 05.53.47.11.56
Mail : ets.serrano@wanadoo.fr
Site : www.machineacoudre-serrano-agen.com

Découvrez le programme PFAFF® Embroidery System et créez vos propres motifs de broderie !
Trouvez des possibilités illimitées avec lesquelles jouer. Concevez vos propres broderies, utilisez des motifs existants dans de nouvelles
combinaisons, visionnez plusieurs motifs et les effets spéciaux sur de vrais vêtements. Ajustez et personnalisez des motifs, ajoutez des
monogrammes et utilisez des techniques spéciales.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.pfaff.com ou chez votre distributeur agréé PFAFF®.

© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tous droits réservés. Toutes déclarations valides au moment de l'impression. Imprimé en Suède sur du papier écologique. Les brevets qui protègent ce produit sont listés sur une étiquette placée sous la machine à coudre.
PFAFF, LA PERFECTION COMMENCE ICI, IDT (image), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR et CREATIVE sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
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