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CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter 
lorsque vous en aurez besoin.

Consignes de sécurité générales :
•	 Cette machine à coudre est destinée à un usage domestique uniquement. 
•	 N’utilisez cet appareil que pour l’usage pour lequel il est prévu.
•	 Déballez complètement l’appareil, vérifiez-en le bon état et assurez-vous qu’aucune pièce ne comporte 

de détérioration ou anomalie visible. 
•	 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

•	 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
•	 Cet appareil n’est pas un jouet. Vous devez donc être très attentif lorsque des enfants l’utilisent ou se 

trouvent à proximité.
•	 Ne laissez jamais l’appareil branché sans surveillance. 
•	 N’utilisez pas l’appareil :
 1-  si l’adaptateur ou le câble d’alimentation est endommagé,
 2-  en cas de mauvais fonctionnement,
 3-  s’il est tombé par terre ou dans l’eau,
 4-  si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
•	 Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut 

être effectuée par l’utilisateur.
•	 Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service 

après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.
•	 Tenez cet appareil et le cordon d’alimentation éloigné des surfaces chaudes.
•	 N’utilisez jamais la machine dans un environnement humide ou à l’extérieur, sous la pluie.
•	 Evitez toute éclaboussure et ne placez pas d’objets contenant un liquide (comme un vase) sur l’appareil.
•	 Ne faites pas fonctionner cette machine dans un lieu ou des produits aérosols (vaporisateurs) sont 

utilisés ou dans un lieu où de l’oxygène est administrée.
•	 Débranchez toujours le câble d’alimentation de la prise de courant après chaque utilisation et avant 

de nettoyer l’appareil.

Alimentation électrique :
•	 Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde 

à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
•	 Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur fourni avec votre machine à coudre. 
•	 N’utilisez pas l’adaptateur secteur fourni avec un autre appareil.
•	 Branchez toujours d’abord l’adaptateur secteur sur l’appareil puis sur une prise secteur facilement 

accessible.
•	 Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des 

fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l’appareil.
•	 L’adaptateur fourni avec l’appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
•	 Ne plongez jamais le cordon d’alimentation, l’adaptateur secteur ou l’appareil dans l’eau ou tout 

autre liquide.
•	 Veillez à débrancher l’appareil de la prise de courant en cas d’orage ou de non-utilisation prolongée.
•	 Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation mais en saisissant l’adaptateur 

secteur.
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Consignes importantes concernant l’utilisation de l’appareil :

Utilisez cette machine avec une grande vigilance. Ne placez pas les doigts près des parties en mouvement. 
Faites particulièrement attention dans la zone où est située l’aiguille.
Mettez la machine hors tension (position « 0 ») lorsque vous effectuez des réglages liés à l’aiguille comme 
l’enfilage et le changement d’aiguille, l’enfilage de la canette, le changement du pied presseur, etc.
Débranchez toujours la machine de la prise de courant lorsque vous retirez les capots, ajoutez du 
lubrifiant ou effectuez tout autre réglage mentionné dans cette notice d’utilisation. 

•	 Veillez à installer l’appareil sur une surface plane et stable.
•	 Utilisez toujours la plaque à aiguille appropriée. Si vous n’utilisez pas la plaque appropriée, l’aiguille 

peut casser.
•	 Ne forcez pas sur les tissus en cas de blocage de l’aiguille.
•	 Arrêtez immédiatement la machine en cas de casse ou de blocage de l’aiguille dans le tissu. 
•	 Ne pas utiliser d’aiguilles tordues.
•	 Ne pas pousser ni tirer le tissu pendant que vous cousez. Cette manœuvre peut faire dévier l’aiguille et 

la casser.
•	 Ne jamais laisser tomber ou introduire tout objet dans une ouverture de la machine.
•	 Assurez-vous que les orifices de ventilation et la pédale de rhéostat son libres de toute accumulation de 

poussière, morceaux de tissu ou de charpies. 
•	 Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil et recommandés par votre revendeur.

3 V.2.0
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1 – Touche de marche avant/arrière
2 – Tableau de présentation des points
3 – Bouton sélecteur de points
4 – Stop’ canette
5 – Axe de bobinage
* Position bobinage de canettes
* Position couture
6 – Guide-fil arrière 
7 – Passe fil supérieur
8 – Gorge descendante du guide-fil
9 – Guide de tension du fil supérieur
10 – Molette de régulation de tension du fil supérieur
11 – Gorge montante du guide-fil
12 – Levier releveur du guide-fil
13 – Œilleton
14 – Vis du pince aiguille
15 – Passe fil d’aiguille
16 – Axe support d’aiguille
17 – Aiguille
18 – Axe support du pied presseur
19 – Sabot support de pied presseur
20 – Vis de serrage du sabot
21 – Pied presseur (selon besoin : pied 37, 38 ou 39)
22 – Plaque à aiguille
23 – Plaque transparente
24 – Griffes d’entraînement
25 – Bras libre amovible range accessoires
26 – Coupe-file
27 – Volant manuel
28 – Interrupteur Marche/Arrêt
29 – Connexion de la pédale de rhéostat
30 – Connexion de l’adaptateur secteur 
31 – Glissière du support de bobines double
32 – Levier releveur du pied presseur
33 – Levier de blocage du pied presseur
34 – Patins antidérapants
35 – Pédale de rhéostat
36 – Adaptateur secteur 

ATTENTION : L’adaptateur secteur (35) et 
la pédale du rhéostat (36) sont rangés dans 
un logement de l’emballage en polystyrène. 
Ne le jetez pas sans avoir récupéré ces deux 
accessoires importants sans lesquels votre 
machine à coudre ne pourrait fonctionner.

4V.2.0
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1- Ouvrez votre range-
accessoires en le tirant vers 
la gauche.

2- Tirez-le complètement et 
déboîtez-le de la machine à 
coudre.

3- Ouvrez le rangement 
intérieur en effectuant une 
légère pression sur la flèche 
gravée dans le couvercle.

4- Faites-le basculer vers 
l’arrière pour accéder à vos 
accessoires. Votre couture 
terminée, cet espace vous 
permettra de les ranger.

Description des accessoires :

ASTUCE : Votre bras libre-range-accessoires enlevé, 
vous réalisez plus facilement les coutures tubulaires 
comme les manches, les jambes de pantalons en les 
enfilant sur l’extrémité de la machine.

37 - Pied-presseur standard 
38 - Pied-presseur pour boutonnières 
39 - Pied-presseur pour fermetures à glissière 
40 - Plaque à coudre pour boutons 
41- 2 Aiguilles de rechange
42- 1 Aiguille double
43- Support de bobine double 
44- 4 canettes
45- Passe-fil
46- Décou’vite
47- Tournevis

5 V.2.0
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Alimentation avec adaptateur secteur :  Modèle : OH-1018A1201500U-VDE
    Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 650 mA MAX
    Sortie : 12 V   1.5 A
•	 Vitesse de couture ajustable par rhéostat électrique
•	 16 modes de points utilitaires et décoratifs : points droits, zig-zag, élastiques, surjet, bourdon, ourlets, 

boutonnières... 
•	 Réglages faciles par sélecteur manuel
•	 Largeur et longueur de points préréglées
•	 Boutonnière automatique en 4 étapes
•	 Pose de boutons, fermetures à glissière
•	 Réglage de tension de fil par molette graduée
•	 Système simplifié de remplissage des canettes
•	 Marche arrière pour points d’arrêts
•	 Eclairage du plan de travail
•	 Dimensions hors tout : L.382 x P.154 x H. 268 mm
•	 Poids net : 2,5 kg

•	 Déballez bien la machine et vérifiez que cette dernière n’a subi aucun dommage pendant le transport. 
Assurez-vous que tous les accessoires, les pièces et les documents fournis sont présents.

•	 Conservez l’emballage, il vous sera utile pour emmener votre machine à coudre avec vous en toute 
sécurité, ou pour la ranger.

•	 Avant utilisation, lisez cette notice attentivement. Apprenez les différentes manipulations et répétez-les 
jusqu’à ce que vous les maîtrisiez parfaitement.

1 - Installation
•	 Installez votre machine à coudre sur une surface plane et stable.
•	 Prévoyez un plan de travail bien large pour pouvoir étaler vos tissus.
•	 Choisissez une surface bien propre pour ne pas salir les tissus que vous manipulez lors de vos travaux de 

couture. 
•	 Assurez-vous que la surface est bien lisse et exempte de toute aspérité pouvant accrocher les tissus et 

provoquer des accrocs.
•	 Enfin, installez-vous confortablement, votre machine posée à une bonne hauteur de travail, afin de 

vous garantir un travail agréable, dénué de toute pénibilité, préservant votre dos des stations assises 
prolongées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DEBALLAGE

PREPARATION DU TRAVAIL DE COUTURE

6V.2.0
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2 - Brancher l’adaptateur secteur (36)

1- Connectez l’embout de l’adaptateur dans la borne de connexion (30) située sur le côté droit de la machine.
2- Branchez la fiche de l’adaptateur secteur sur une prise murale de courant, correctement installée
    conformément aux normes en vigueur.

3 – Installer la pédale de rhéostat (35)

Couplée à votre machine, la pédale du rhéostat vous permet d’adapter la vitesse de couture de votre machine 
en fonction des difficultés (coutures en arrondi, boutonnières, épaisseur du tissu...).
Pour coudre, installez-vous confortablement, votre machine posée à une bonne hauteur de travail, déroulez 
le fil de la pédale du rhéostat et placez-la à proximité de votre pied afin de vous permettre de vous en servir 
sans gêne.

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position «0»), lorsque 
vous installez la pédale du rhéostat, vous pourriez la démarrer involontairement et vous blesser.

 

 

 

INFO : En mettant votre machine sous tension, la lumière de la table de couture s’allume automatiquement, 
pour un meilleur confort de travail.

1- Connectez l’embout de 
la pédale du rhéostat dans 
la borne de connexion (29) 
située sur le coté droit de 
la machine. 

2- Placez la pédale (35) 
comme indiqué ci-dessus.
 

3- Placez l’interrupteur 
Marche/Arrêt (28) sur la 
position « I » (Marche).
 

4- Appuyez doucement 
et progressivement sur la 
pédale du rhéostat pour 
faire un essai de mise en 
marche de votre machine.

7 V.2.0
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4 - Installer le pied presseur (21)

Votre machine à coudre dispose de 3 types de pied presseurs adaptés aux différents travaux de couture 
que vous pouvez être amené à réaliser, comme les travaux courants avec le pied-presseur standard (37), les 
boutonnières avec le pied-presseur adapté (38) ainsi que celui permettant la mise en place de fermetures à 
glissière (39).

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position «0») lors de 
vos interventions, votre machine pourrait démarrer involontairement et vous blesser.

A - Mise en place du sabot-support de pied-presseur

1- Relevez complètement 
l’axe support (18) grâce au 
levier (32) situé à l’arrière 
de la machine.

2- Dévissez la vis de 
serrage (20) à l’aide du 
tournevis (47) fourni dans 
vos accessoires.

 3- Engagez le sabot (19) 
support de pied-presseur 
sur l’axe (18) et poussez-le 
à fond de gorge.

 4- Vissez la vis de 
serrage (20) et bloquez-la 
doucement.
 

Votre sabot est maintenant en place prêt à recevoir les 
équipements dont vous avez besoin, il suffit simplement de 
positionner l’axe médian du pied-presseur avec la gorge du 
sabot et de rabaisser l’ensemble en actionnant le levier (32) 
situé à l’arrière de la machine.

B - Mise en place du pied-presseur standard (37)

Il est adapté à la majorité des travaux de couture et vous permet de réaliser tous les types de points droits, 
zigzag, points élastiques, invisibles... ainsi que réaliser les ourlets, remborder, poser des pièces, repriser... 

1- Positionnez le pied-presseur 
standard (37) sous le sabot (19), 
l’axe bien aligné avec la gorge 
du sabot.
 

2- Abaissez l’axe support (18), le 
pied-presseur est fixé. Relevez 
l’axe pour vérifier que le pied 
est bien solidaire.

 3- Pour changer de pied-
presseur, relevez l’axe support 
(32) et pressez le levier de 
blocage du pied-presseur (33), 
le pied-presseur est détaché.
 
 8V.2.0
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C - Mise en place du pied-presseur pour boutonnières (38)

Le pied presseur (38) est nécessaire pour la réalisation des boutonnières (Voir paragraphe 5 « Réaliser des 
boutonnières »).

Positionnez le pied-presseur pour boutonnières (38) sous le sabot, comme 
présenté sur la photo ci-contre, l’axe bien aligné avec la gorge du sabot. Pour la 
pose (§ A) et la dépose (§ B) du pied-presseur (27, reportez-vous aux paragraphes 
A et B ci-dessus.

D - Mise en place du pied-presseur pour fermetures à glissière (39)

Le pied presseur (39) est nécessaire pour la mise en place des fermetures à glissière (Voir paragraphe 7 « 
Poser des fermetures à glissière »).

Positionnez le pied-presseur pour fermetures à glissière (39) sous le sabot, comme présenté sur la photo, 
l’axe bien aligné avec la gorge du sabot.

NOTE : Positionnez-le en déporté selon le coté de fermeture que vous cousez. 

Pour la pose (§ A) et la dépose (§ B) du pied-presseur (27), reportez-vous aux paragraphes A et B ci-dessus.

5 – Bobiner vos canettes de fil :

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine à coudre est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position « 0 ») ; 
lors de vos interventions, votre machine pourrait démarrer involontairement et vous blesser.

1- Placez le support de 
bobines (43) en place à 
l’arrière de la machine.
 

2- Placez-y une bobine 
pleine et déroulez le fil.
 

3- Faites-le passer par le 
guide-fil arrière (6).
 

4- Positionnez l’axe de 
bobinage (5) vers la 
gauche de la machine.
 

9 V.2.0
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5- Placez une canette vide 
(44) sur l’axe de bobinage 
en alignant bien la rainure 
de la canette avec l’ergot 
de l’axe-récepteur.
 

6- Enroulez le fil de 
quelques tours, dans le 
sens inverse des aiguilles 
d’une montre, sur votre 
canette.

7- Repoussez l’axe vers la 
droite.

 8- Positionnez le stop 
canette (4) contre la 
canette.
 

9- Placez l’interrupteur 
Marche/Arrêt (28) sur la 
position « I » (Marche).

10- Appuyez 
progressivement sur la 
pédale de rhéostat (35).
 

11- Enroulez le fil en 
vérifiant que l’enroulement 
se fait bien de façon 
uniforme sur l’ensemble de 
la canette.

 12- Coupez le fil, votre 
canette est prête pour 
son usage comme canette 
supérieure ou inférieure. 
Recommencez l’opération 
si vous souhaitez préparer 
d’autres canettes.
 

6 – Remplacer l’aiguille :

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine à coudre est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position 
« 0 ») ; lors de cette opération, vous pourriez vous blesser avec l’aiguille

1- Tournez le volant 
manuel (27) dans le sens 
de la flèche gravée dessus, 
pour remonter l’aiguille 
(17) à son point mort haut.

2- Maintenez l’ancienne 
aiguille et dévissez la vis 
de serrage (14) du porte-
aiguille.

 3- Retirez l’ancienne 
aiguille.
 

4- Introduisez la nouvelle 
aiguille côté plat vers 
l’arrière. Enfoncez-là bien 
à fond.
 

V.2.0
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5- Resserrez la vis (14) puis, enfilez votre fil supérieur ; vous pourrez ensuite vous servir 
de votre machine à coudre (Voir paragraphe 7 ci-dessous « Enfiler le fil supérieur »).

CONSEIL : Maintenez toujours vos aiguilles en parfait état pour un meilleur travail. Remplacez-les si elles sont 
tordues ou si leurs pointes sont émoussées ou abîmées.

Les aiguilles présentées sur le schéma ci-contre peuvent causer 
des problèmes :
 A – L’aiguille est tordue
 B – L’aiguille est émoussée
 C – L’aiguille est endommagée.
N’utilisez pas ces aiguilles, mais remplacez-les.

7 – Enfiler le fil supérieur :

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine à coudre est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position 
« 0 ») ; lors de vos interventions, votre machine pourrait démarrer involontairement et vous blesser.

 A - En utilisant l’axe supérieur :
1 - Placez une canette pleine sur l’axe supérieur (5). 
2 - Assurez-vous que le fil se débobine vers la gauche de façon à ce
      que la canette tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3 - Repoussez l’axe en position couture (vers la gauche de la machine).
4 - Passez votre fil supérieur en suivant l’ordre des points présentés 
sur la photo de la machine ci-dessous (suivez également les flèches 
gravées sur le corps de la machine).

V.2.0
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 B - En utilisant le support de bobines (43)

Vous pouvez également utiliser le support de bobines (43) que vous placerez à l’arrière de votre machine. Vous 
pourrez y placer, indifféremment, une canette ou une bobine.
Pour enfiler le fil supérieur, suivez ensuite les étapes 1 à 10 indiquées ci-après.
Une étiquette placée sur le coté gauche de votre machine (voir figure b ci-dessus) vous aidera à visualiser 
rapidement les différents points de passage de votre fil supérieur.

1- Passez le fil dans le 
guide-fil arrière (6).
 

2- Passez sur le passe-fil 
supérieur (7).
 

3- Descendez par la gorge 
du guide-fil (8).
 

4- Longez le guide de 
tension (9) du fil supérieur 
en le plaçant entre le guide 
et la molette.

5- Remontez de l’autre 
côté de la gorge (11) du 
guide-fil.

6- Enfilez le fil dans le 
levier releveur du guide-
fil (12).

7- Redescendez par 
l’œilleton (13).

8- Passez vers la gauche 
sous la vis du pince-
aiguille (14).

9- Contournez le passe-fil d’aiguille (15).

V.2.0
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10- Terminez par le chas de l’aiguille (17) en l’enfilant de l’avant vers 
l’arrière. Plus facile, sans lunettes, utilisez le passe-fil (45) fourni pour 
enfiler le fil dans l’aiguille.

8 – Placer la canette inférieure :

ATTENTION : Assurez-vous que votre machine à coudre est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position 
« 0 ») ; lors de vos interventions, votre machine pourrait démarrer involontairement et vous blesser.

1- Relevez l’axe du support 
de l’aiguille (16) en position 
haute en tournant le volant 
(27) dans le sens de la 
flèche gravée dessus.
 

2- Retirez le bras libre 
amovible – range 
accessoires (25) vers la 
gauche.
 

3- Faites coulisser la plaque 
transparente (23) vers vous 
et retirez-la.
 

4- Placez une canette 
pleine dans son logement, 
le fil se déroulant dans le 
sens inverse des aiguilles 
d’une montre.
 

V.2.0
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5- Déroulez environ 10 cm 
de fil et placez-le entre les 
crans métalliques.

 6- Maintenez le fil 
supérieur avec votre main 
gauche.
 

7- Avec votre main droite, 
tournez doucement 
plusieurs fois le volant 
manuel (27) de la machine. 
La rotation doit s’effectuer 
de la droite vers la gauche, 
dans le sens de la flèche.
 

8- Pendant cette opération, 
tirez lentement vers 
l’arrière le fil supérieur. 
Une boucle liant les 2 fils 
des canettes supérieures 
et inférieures se fera 
automatiquement.
 
 

9- Tirez ces 2 fils vers l’arrière et placez l’ensemble sous 
le pied presseur (21) entre les 2 griffes d’entraînement 
(24).
10- Refermez la plaque transparente (23). 
11- Remettez en place le bras libre (25).
 

ASTUCE : Pour changer votre canette inférieure, aidez-vous d’un objet pointu : faites levier avec le tournevis 
fourni avec votre machine.

9 – Régler la tension du fil :

La tension du fil issu de la canette inférieure de votre 
machine à coudre est fixe, elle ne nécessite aucun réglage 
; assurez-vous simplement de la qualité du bobinage de 
vos canettes (bobinage régulier, fil enroulé uniformément, 
canettes remplies sans excès...). 

Pour régler la tension du fil supérieur, agissez sur la molette 
de tension du fil supérieur (10).
Plus le chiffre affiché est élevé et plus la tension du fil sera 
importante.
Un point correct est le résultat d’un bon équilibre des 
tensions inférieures et supérieures de votre couture. Un 
bon réglage donne un aspect visuel régulier des points

Votre machine à coudre est prête à l’emploi.
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Avant d’exécuter une couture, il est nécessaire de réaliser un test avec un petit morceau du même tissu et du 
même fil que ceux que vous utiliserez de manière à régler correctement la tension du fil.
Si la tension du fil est correctement ajustée, le fil d’aiguille et le fil inférieur se noueront au milieu.
Un point impeccable résulte du bon équilibre des tensions supérieure et inférieure, les fils de l’endroit et de 
l’envers seront tirés uniformément dans l’épaisseur du tissu.
La tension se corrige en tournant la molette de tension du fil vers le haut (-) ou vers le bas (+), comme le 
montrent les symboles (+) et (-) gravés sur la machine.

    A - Tension normale du fil                     B - Fil trop lâche                                     C - Fil trop tendu

10 – Choisir la vitesse de couture :

C’est vous qui définissez la vitesse de travail grâce au variateur de la pédale de rhéostat (35).
Vous l’adaptez en fonction de votre ouvrage et de ses difficultés : épaisseur du fil, précision du tracé...
Débutez votre couture en douceur, en appuyant progressivement sur la pédale du rhéostat, la machine répond 
immédiatement à votre sollicitation. Accélérez ensuite en fonction de votre aisance de travail. Si une difficulté 
survient, relevez le pied : la machine ralentit et s’arrête si vous le désirez.

15

CONSEIL : Déroulez le fil de la pédale du rhéostat et placez celle-ci à 
proximité de votre pied afin de vous permettre de vous en servir sans gêne.

11 – Coudre avec l’aiguille double :

Réalisez de jolies coutures du plus bel effet en utilisant l’aiguille double fournie avec les acces-
soires de votre machine, vous donnerez à vos réalisations un aspect original et vous renforcerez 
leur solidité. 
Remplacez l’aiguille simple par l’aiguille double et cousez normalement. 

1 - Installez l’aiguille double (42).

2 - Sélectionnez le mode de points 
droits 1 ou 2 et réalisez votre couture.

CONSEIL : Avant de coudre, essayez votre point sur un petit morceau de tissu.

ATTENTION : Utilisez l’aiguille double uniquement pour les coutures droites.
Assurez-vous que votre machine est bien à l’arrêt (interrupteur sur la position « 0 ») lorsque vous installez 
l’aiguille double car vous pourriez vous blesser.

V.2.0
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12 – Travailler en lumière :

En mettant votre machine sous tension, la lumière située au-dessus du pied presseur s’allume 
automatiquement pour un meilleur confort de travail

ATTENTION : La lumière est également une sécurité vous avertissant 
que la machine est sous tension et peut se mettre en marche à la 
moindre sollicitation sur la pédale du rhéostat. Faites attention de 
ne pas vous blesser si vous intervenez sur des pièces mobiles comme 
l’aiguille.

13 - Guide de sélection de l’aiguille, du tissu et du fil

Taille de l’aiguille Tissu Fil

n° 9/65
à
n° 11/75

Tissus légers – cotons fins, voile, serge, 
soie, mousseline, tissus entrelacés, 
tricots en coton, tricots, jerseys, crêpe, 
polyester tissé, tissus de chemises et de 
blouses.

Fil léger en coton, nylon ou 
polyester.

n° 12/80
Tissus de poids moyen – coton, satin, 
toile fine, toile à voile, tricot double, 
laine légère.

La plupart des fils de taille moyenne 
conviennent pour ces tissus et 
ces tailles d’aiguilles. Utilisez un 
fil de polyester sur les matériaux 
synthétiques, en coton ou sur les 
tissus naturels tissés pour obtenir 
un meilleur résultat. Utilisez 
toujours le même type de fil pour le 
fil supérieur et le fil inférieur.

n° 14/90
Tissus de poids moyen – toile à voile, 
laine, tricot lourd, tissu éponge, toile 
de jean.

n° 16/100
Tissus lourds – toile, laine, toile de 
tente et tissu matelassé, toile de jean, 
tapisserie (léger à poids moyen).

n° 18/110
Laine lourde, tissu de pardessus, 
tapisserie, certains cuirs et vinyles.

Fil très résistant, fil à moquette 
(utilisez une grande pression du 
pied – numéros supérieurs).

IMPORTANT : Faites correspondre la taille d’aiguille à la taille du fil et au poids du tissu.

Les aiguilles européennes sont numérotées 65, 70, 80 etc. Les aiguilles américaines et japonaises sont 
numérotées 9,11,12 etc.

V.2.0
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UTILISATION DE BASE

1 - ATTENTION : Assurez-vous 
toujours que votre machine 
est bien à l’arrêt (Interrupteur 
Marche/Arrêt (29) sur la position 
«0») avant toute intervention 
sur votre machine, vous pourriez 
vous blesser en cas de démarrage 
involontaire

2- Branchez l’adaptateur secteur 
fourni (36) sur le coté droit de la 
machine.

3- Connectez la pédale de rhéostat 
(35) sur le coté droit de la machine.

4- Placez une canette vide (44) sur 
la partie supérieure (5).

5- Placez une canette pleine 
de fil dans le compartiment 
inférieur.

6- Mettez en place le pied presseur 
standard (37) ou les équipements 
adaptés aux travaux à effectuer

7- Mettez en place une aiguille 
(17) dans l’axe support (16).

8- Enfilez le fil supérieur dans 
l’ordre des points de passage 
(de 5 à 17) (Voir paragraphe 7 « 
Enfilez le fil supérieur »).

9- Ajustez la tension du fil (10) sur 
un morceau test du tissu et du fil 
qui seront utilisés.
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10- Sélectionnez le type de point 
que vous voulez utiliser

11- Placez le tissu à coudre sous le pied 
presseur (21) en relevant le levier situé à 
l’arrière de la machine.

12- Descendez le pied presseur en 
abaissant le levier (32) situé à l’arrière de 
la machine, afin de fixer le tissu

13- Placez l’interrupteur Marche/
Arrêt (28) sur la position « I » 
(Marche).

14- Actionnez progressivement 
la pédale du rhéostat (35). Une 
pression plus ou moins importante 
exercée sur la pédale fait varier la 
vitesse

15- Guidez le tissu vers l’arrière, 
en le tenant des 2 mains, à l’avant 
et à l’arrière du pied presseur

16 - Une fois la couture 
terminée, appuyez sur la 
touche de marche arrière (1), et 
exécutez un point d’arrêt

17 - Arrêtez la machine en plaçant 
l’interrupteur Marche/Arrêt (28) sur 
la position « 0 » (Arrêt).

18 - Retirez le tissu en 
soulevant le pied presseur et 
coupez le fil grâce au coupe-
fil intégré (26) à gauche de 
la machine

 Après utilisation 

• Après l’utilisation de votre machine à coudre, placez l’interrupteur Marche-Arrêt sur la position «0» (Arrêt).
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant et de la machine à coudre.
• Débranchez la pédale de rhéostat.
• Retirez la canette supérieure puis ôtez l’aiguille.
• Regroupez tous vos accessoires dans votre bras libre - range-accessoires (25).

V.2.0
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POINTS UTILITAIRES

Votre machine à coudre possède 16 programmes de points préprogrammés. Choisissez le type de points 
que vous souhaitez réaliser puis sélectionnez le programme à l’aide du bouton du sélecteur (3). Adaptez 
ensuite le pied presseur au travail à réaliser. Vous n’avez plus qu’à coudre.

ATTENTION : Relevez toujours l’aiguille en position 
haute, sinon, lors de la sélection du point, elle 
pourrait se tordre
ATTENTION : Assurez-vous que le bouton du 
sélecteur est placé précisément sur la position 
choisie. Entre deux positions, vous pourriez abîmer 
l’aiguille ou réaliser une couture défectueuse.

1 – Réaliser des points droits :

Utilisez les programmes de points droits 1 et 2.

1- Installez le pied-presseur 
standard (37) et enfilez le fil 
supérieur. Placez la canette 
inférieure

2- Tournez le bouton du 
sélecteur (3) sur la position 
choisie (1 ou 2).
   
 -

3- Positionnez l’aiguille en 
position haute en tournant 
manuellement le volant (27) 
dans le sens de la flèche 
gravée dessus. 

4- Soulevez le pied presseur 
en relevant le levier 
d’immobilisation du pied 
(32).
.
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5- Placez le tissu dessous et 
relâchez le pied-presseur à 
l’aide du levier (32).
 

6- Placez l’interrupteur 
Marche/Arrêt (28) sur la 
position « I » (Marche).
 

7- Appuyez doucement sur la 
pédale du rhéostat (35) pour 
démarrer votre couture et 
guidez le tissu doucement de 
la main.

 8- Arrêtez toujours votre 
couture quand l’aiguille est en 
position haute en vous aidant 
du volant manuel (27).
 

9- Soulevez le pied presseur et retirez votre tissu.

10- Coupez le fil en vous aidant du coupe-fil (26).

Pour réaliser les points d’arrêt, faites marche arrière sur la couture au début 
et à la fin de votre ouvrage : ceci vous permet de sécuriser et de renforcer vos 
points. Pour ce faire, appuyez simplement sur la touche de marche arrière (1) et 
réalisez vos points d’arrêt.

IMPORTANT : Ne cousez pas plus de 1 cm en marche arrière, c’est suffisant

3 – Réaliser des points zigzag :

Votre machine à coudre dispose de trois modes de points zigzag au choix : les modes 4, 5 et 6, vous 
permettant de coudre, ourler et surfiler

1 - Tournez le bouton sélecteur (3) sur la position
      choisie (4, 5 ou 6).
2 - Réalisez votre couture en suivant les mêmes étapes
      2 à 10 qu’au paragraphe 1 « Réalisez des points droits ».

2 – Réaliser des points d’arrêt 

Vous pouvez également choisir l’un des sept modes de points décoratifs suivants : les modes 3, 7, 8, 9, 10,11 
et 12 du tableau, qui vous permettent de réaliser des points fantaisie selon vos goûts. Ils donneront de 
l’originalité et apporteront votre touche personnelle à certaines pièces d’habillement, tissu d’ameublement et 
de décoration intérieure de votre habitat. Vous réaliserez, à l’aide de ces programmes de jolis motifs décoratifs 
que vous pourrez exécuter en variant les coloris de fils.
En utilisant les modes 9 et 10, vous pourrez poser des pièces, renforcer des tissus et repriser.
Testez les points et adaptez-les à vos besoins.
Sélectionnez la position choisie et réalisez votre couture selon les mêmes étapes que celles décrites au 
paragraphe 1 « Réalisez des points droits ».

4 – Réaliser des points décoratifs et utiles :

V.2.0
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5 – Réaliser des boutonnières :

1- Placez le pied presseur 
spécial boutonnières (38).
 

2- Mesurez le diamètre de 
vos boutons et ajoutez 3 mm.
 

3- Tracez la position et 
la longueur du bouton à 
l’emplacement choisi sur le 
tissu.
 

4- Relevez le pied presseur, 
placez le travail sous l’aiguille 
en alignant le tracé central de la 
boutonnière avec le centre du 
pied-presseur.
 

5- Positionnez le sélecteur en 
mode 13.
 

6- Placez l’aiguille dans votre 
tissu au point le plus éloigné 
de vous.
 

7- Abaissez le pied-presseur 
et piquez à vitesse modérée 
jusqu’à l’autre extrémité du 
tracé de la boutonnière (la 
plus proche de vous).
 

8- Relevez l’aiguille et 
positionnez le sélecteur en 
mode 14

9- Exécutez quelques 
points.
 

10- Relevez l’aiguille et 
positionnez le sélecteur en 
mode 15.
 

11- Abaissez le pied-presseur 
et piquez, à vitesse modérée, 
jusqu’à l’autre extrémité du 
tracé de la boutonnière (la 
plus éloignée de vous).

12- Relevez l’aiguille et 
positionnez le sélecteur en 
mode 16.
 

13- Abaissez le pied presseur et exécutez 5 à 6 points qui 
formeront l’arrêt.
 
14- Retirez le travail, tirez les fils sur l’envers et coupez 
les fils qui dépassent

Avec votre machine à coudre, vous pouvez réaliser toutes les boutonnières dont vous avez besoin, quelque soit la 
taille de votre bouton.

V.2.0
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Pour finir, coupez l’ouverture destinée au passage du bouton avec des ciseaux bien effilés.

CONSEIL : Réduisez légèrement la tension du fil supérieur pour obtenir de meilleurs résultats.

6 – Réaliser des coutures invisibles :

1- Installez le pied pres-
seur standard (37).

2- Sélectionnez les modes 
de points 9 ou 10 comme 
préconisé aux paragraphes 
9 « Régler la tension du 
fil » et 11 « Coudre avec 
l’aiguille double ».
 

3- Pliez votre tissu comme 
indiqué sur la photo 3.
 

4- Placez-le sous le pied 
presseur et abaissez-le.
 

5- Cousez doucement en guidant le tissu.
6- Une fois votre couture terminée, dépliez votre tissu et passez un coup de fer à 
repasser pour finir votre ourlet

7 – Poser des fermetures à glissière :

1- Installez le pied presseur 
pour fermetures à glissière 
(39).

 2- Sélectionnez le mode de 
points droits 1 ou 2.
 

3- Réalisez la couture du 
premier côté choisi.
 

4- Changez votre pied 
presseur de côté pour 
réaliser la couture 
du deuxième côté de 
fermeture.

5- Réalisez quelques points d’arrêt. Votre fermeture est posée.
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Débranchez toujours la machine à coudre de la prise de courant avant de procéder à son 
nettoyage ou entretien.

- Votre machine à coudre est conçue pour fonctionner sans entretien particulier, mais la nettoyer quelque fois
     ne pourra qu’améliorer la qualité de vos travaux de couture.
- Quand votre machine sert régulièrement, nettoyez-la périodiquement avec une brosse douce pour la 
   débarrasser de la poussière et des microfibres susceptibles de s’être accumulées autour des pièces mobiles. 
- Retirez la plaque transparente (23) et la canette inférieure et nettoyez l’intérieur du logement avec un chiffon
  doux et humide puis passez un chiffon doux et sec.
- Apres chaque nettoyage, huilez modérément l’axe mobile support de l’aiguille (16) avec une huile adaptée
   disponible dans le commerce.
- Si vous ne vous servez pas de votre machine pendant une longue période, nettoyez-la comme décrit 
   ci-dessus, en éliminant les fibres accumulées et huilez les parties mécaniques de la machine, très légèrement 
   en appliquant l’huile avec un coton imprégné.

ATTENTION : Ne cherchez jamais à démonter votre machine pour en nettoyer l’intérieur, sa conception la 
protège de toute accumulation de poussières autour de son mécanisme interne et du moteur électrique, 
de plus vous pourriez l’endommager, voire être dans l’impossibilité de la remonter correctement. En cas de 
problème ou de panne, ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faîtes-le faire par un 
technicien qualifié, à l’aide de pièces détachées d’origine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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PROBLÈMES POSSIBLES SOLUTIONS

La machine à coudre ne 
fonctionne pas alors que 
l’interrupteur Marche/Arrêt est 
sur la position «I».

L’adaptateur secteur est mal connecté à la machine ou à la prise de 
courant.
La pédale de rhéostat est mal connectée à la machine.

La machine fonctionne, mais le fil 
supérieur casse.

Le fil est mal enfilé, répétez l’opération d’enfilage du fil supérieur.
La tension du fil est trop élevée, réduisez-la en passant au chiffre 
inférieur.
Le fil est inadapté à l’aiguille, trop gros, changez-le.
L’aiguille n’est pas installée correctement, recommencez l’opération.
Assurez-vous que l’enfilage sur l’aiguille est fait dans le sens avant-
arrière.
L’aiguille est endommagée ou tordue, changez-la.

La machine fonctionne, mais le fil 
inférieur casse.

Le fil de la canette est mal bobiné, changez la canette.
La canette inférieure est mal positionnée, vérifiez son
installation.
La tension du fil supérieur est trop lâche, augmentez-la en passant 
au chiffre supérieur.

La machine coud correctement, 
mais l’aiguille casse.

L’aiguille est sûrement mal insérée, recommencez l’opération.
La taille de l’aiguille n’était pas bonne, changez-la.
Le pied-presseur n’est pas correctement placé, vérifiez son installation 
dans le sabot

Les points sont irréguliers

Vérifiez le réglage de tension du fil supérieur.
Le fil supérieur n’est pas enfilé correctement, recommencez l’opération.
L’aiguille est peut-être abîmée, vérifiez-la et changez-la si besoin.
Vérifiez que l’aiguille est bien enfilée dans le sens avant-arrière.
L’aiguille n’est pas adaptée au fil utilisé, changez-la.
La combinaison tissu, fil, aiguille n’est pas bonne, changez l’un ou l’autre 
des paramètres.
Vérifiez la qualité du fil supérieur et inférieur.
Le pied-presseur n’est peut-être pas abaissé complètement ou mal 
installé dans le sabot, assurez-vous en.

La machine se bloque.

Le fil supérieur bloque dans un des points de passage, vérifiez qu’il ne 
fait pas un nœud à un point.
Il y a un blocage du fil dans une des canettes, vérifiez-les.
L’aiguille a été endommagée et accroche le tissu, changez-la si besoin.

La machine est bruyante.

La machine a peut-être besoin d’être nettoyée, enlevez les dépôts 
de fibres, de fil pouvant s’être accumulés autour des griffes 
d’entraînement, l’aiguille, le logement de la canette inférieure.
Effectuez une légère lubrification de l’axe mobile de l’aiguille avec 
une huile adaptée.

GUIDE DE DEPANNAGE
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Sourcing & Création
CRT LESQUIN,

F-59273 FRETIN

Attention :
Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil 
dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la 
directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
La présence de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur 
l’environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement 
de ce produit. 
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être 
débarrassé avec les déchets municipaux non triés. 
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le 

cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement 
électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre 
disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. 
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an  à partir de la date d’achat*, contre toute 
défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre 
pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation 
incorrecte, ou de l’usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Fabriqué en R.P.C.
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