
 
 
 
 
 

Chère cliente, cher client,  
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-machine à 
coudre. Chez vous ou en déplacement, elle est toujours à 
portée de main et facile à utiliser, même pour les débutants. 
Effectuez vos travaux de couture rapidement, sans appareil 
encombrant ! Cette mini-machine à coudre convient aussi bien 
aux tissus délicats comme la soie qu'aux matériaux plus 
résistants comme le jeans. 

 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

 
Contenu  
 Mini-machine à coudre de poche
 Axe
 Enfile-aiguille
 2 aiguilles de rechange
 2 bobines de fil
 Mode d'emploi

 
Accessoires requis non fournis : 4 piles AA 1,5 V 

 
Description du produit  

 
Interrupteur Marche/Arrêt 

 
 
 
Pied-de-biche 

 
Bobine  

Molette Compartiment 
 

Axe de rechange à piles 
  

Enfile-aiguille 
 

Mise en marche  
Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles de type AA 
1,5 V. Veillez absolument à respecter la polarité (+/-). 
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Coudre  
1. Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position de 

sécurité (glissière vers l'avant). Relevez le bras de l'aiguille, 
en tournant la molette vers la droite. Soulevez 
manuellement le pied-de-biche et placez le tissu dessous. 
N'oubliez pas d'enfiler environ 5 cm de fil dans l'aiguille 
avant de commencer à coudre. Tenez la mini-machine à 
coudre avec la main droite, de manière à pouvoir actionner 
l'interrupteur Marche/Arrêt avec le pouce. Utilisez les doigts 
restants comme support pour la machine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Déverrouillez l'interrupteur Marche/Arrêt en déplaçant la 

glissière vers l'arrière. Appuyez sur l'interrupteur 
Marche/Arrêt avec votre pouce. Le tissu est 
automatiquement tiré vers la gauche. Maintenez-le avec la 
main gauche, et corrigez sa direction si besoin. Si vous 
souhaitez augmenter la taille des points, tirez 
manuellement le tissu un peu plus rapidement dans la 
machine.  

3. Terminer la couture : relevez le bras de l'aiguille, en tournant 
la molette vers la droite. À l'aide de l'enfile-aiguille, tirez 
quelques centimètres de fil hors du dernier point, et coupez 
le fil. Relevez le pied-de-biche et retirez le tissu. Retournez 
le tissu (vers la gauche) et faites passer l'enfile-aiguille par le 
dernier point. Enfilez le fil dans l'enfile-aiguille, et faites 
passer ce dernier dans le point. Serrez fermement le nœud.  

 
 
 
 
 

NOTE :  
N'exercez pas de pression sur le fil lorsque vous le 
tenez pour faire le nœud.  
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Enfiler le fil  
1. Faites passer le fil dans le chas situé sur le côté du bras 

de l'aiguille, et faites-le passer à travers la boîte à canette.  
2. Faites passer le fil dans le chas situé sous le bras de 

l'aiguille, puis à travers le chas de l'aiguille, par 
l'arrière. Utilisez l'enfile-aiguille pour vous aider.  

3. Si les points sont trop serrés, tournez légèrement la boîte 
à canette vers la gauche. S'ils sont trop lâches, tournez-la 
légèrement vers la droite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changer de canette 

 
ATTENTION :  
Éteignez toujours la machine avant de mettre en 
place la bobine. 

 
Retirez le bouchon plat de la cannette déjà en place puis 
retirez l'axe. Insérez une nouvelle bobine sur l'axe. Replacez 
le bouchon sur la bobine. 
 
Remplacer l'aiguille  
Desserrez la vis de blocage de l'aiguille située à l'extrémité 
avant du bras de l'aiguille, et retirez l'aiguille. Insérez une 
nouvelle aiguille, et resserrez fermement la vis. 
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Consignes de sécurité 
 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.


 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 

contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte 
des conditions générales de vente !


 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué 

dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager 
le produit ou son environnement.


 Les aérations doivent rester dégagées durant l'utilisation : ne 

laissez pas de petits objets (par exemple, de la poussière, des 
restes de fil, etc.) pénétrer dans les ouvertures.


 Pour huiler la machine, utilisez exclusivement de l'huile pour 

machine à coudre. N'utilisez pas d'autres liquides.


 Soyez prudent lorsque vous manipulez les parties mobiles de 
la machine, notamment l'aiguille Il existe également un risque 
de blessures lorsque la machine n'est pas allumée !


 Lorsque vous cousez, veillez à ne pas glisser votre 

doigt sous la vis qui maintient l'aiguille.


 N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou émoussées.


 Lorsque vous cousez, ne retenez pas le tissu et ne tirez 
pas dessus. Les aiguilles peuvent se casser.


 Placez toujours l'aiguille dans sa position la plus haute 

lorsque vous avez fini.


 Pour remplacer les aiguilles ou les bobines, pour retirer 
les caches et pour toutes les autres opérations d'entretien, 
l'appareil doit être débranché du réseau électrique.


 Cette machine à coudre n'est PAS adaptée pour coudre des 

textiles élastiques (stretch) ou à boucles (tissu éponge
par exemple). 
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 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil.

 Le démontage ou la modification du produit affecte 

sa sécurité. Attention, risque de blessures !

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-

même le produit !

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, 

ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

 Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

 Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 

aucun autre liquide.

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 

de mauvaise utilisation.

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 

matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à 
une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.


 Sous réserve de modification et d’erreur.
 
 
Consignes importantes pour le traitement des déchets  
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. Les détails concernant 
l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité.  
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Consignes importantes sur les piles et leur recyclage  
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle 
ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de 
jeter les piles usées dans les poubelles spécialement 
prévues à cet effet.  
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues. 
 
 Maintenez les piles hors de portée des enfants.

 Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. 

Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

 N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention 

: risque d'explosion !

 N'utilisez ensemble que des piles du même type, et 

remplacez-les toutes en même temps !

 Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas 

l'utiliser pendant un long moment.
 
 
Déclaration de conformité  
Ce produit NC-5793 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques. 
 
 
  

 
 
 
Cet appareil n'est pas conçu 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. 
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