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À propos de cette notice
1 À propos de cette notice
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin. Elle contient 
des informations et des remarques permettant une utilisation sûre 
pendant de longues années.
Si vous remarquez des inexactitudes ou souhaitez des améliora-
tions, veuillez nous contacter via le Service clientèle ( p. 95).
Considérez la notice comme un élément du produit et conservez-
la dans un endroit facilement accessible.

1.1 À qui est destinée cette notice ?
Cette notice s’adresse aux groupes de personnes suivants :

• Opérateurs :
Ce groupe de personnes est formé sur la machine et a 
accès à la notice. Le chapitre Utilisation ( p. 13) est 
particulièrement important pour les opérateurs.

• Personnel spécialisé :
Ce groupe de personnes dispose de la formation technique 
adéquate lui permettant de procéder à la maintenance ou 
d’éliminer des erreurs. Le chapitre Installation ( p. 77) 
est particulièrement important pour le personnel spécialisé.

Des instructions de service sont livrées à part.
Concernant les qualifications minimales requises et les autres 
conditions préalables s’appliquant au personnel, veuillez égale-
ment consulter le chapitre Sécurité ( p. 7).
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À propos de cette notice
1.2 Conventions de représentation – Symboles 
et signes

Pour permettre une compréhension simple et rapide, certaines 
informations de cette notice sont représentées ou mises en valeur 
par les signes suivants :

Réglage correct
Indique le réglage correct.

Dysfonctionnements
Indique les dysfonctionnements qui peuvent se produire en cas 
de réglage incorrect.

Protection
Indique les protections à démonter pour accéder aux composants 
à régler.

Actions lors de l’utilisation (préparation et couture)

Actions lors de l’entretien, de la maintenance et du montage

Actions via le panneau de commande du logiciel

Les différentes actions sont numérotées :

Première action
Deuxième action
Suivre impérativement l’ordre des actions.

Les éléments d’une liste sont précédés d’un point.

Résultat d’une action
Changement au niveau de la machine ou de l’affichage/du pan-
neau de commande.

Important
Vous êtes prié d’accorder une attention particulière à une action.

1.
2.
...

•
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À propos de cette notice
Information
Informations complémentaires, par exemple sur des possibilités 
d’utilisation alternatives.

Ordre des actions
Indique les travaux à effectuer avant ou après un réglage.

Renvois

 Annonce un renvoi à une autre partie du texte.

Sécurité Les avertissements importants pour les utilisateurs de la machine 
sont identifiés spécialement. La sécurité étant d’une grande 
importance, les symboles de danger, les niveaux de danger et 
les mots-signaux sont décrits séparément dans le chapitre 
Sécurité ( p. 7).

Indications
de position

En l’absence de toute autre indication de position clairement 
indiquée sur une figure, les termes « droite » ou « gauche » 
se rapportent toujours à la position de l’opérateur.

1.3 Autres documents
La machine contient des composants d’autres fabricants. 
Pour ces pièces achetées, les fabricants respectifs ont réalisé une 
évaluation des risques et déclaré la conformité de la construction 
avec les prescriptions européennes et nationales en vigueur. 
L’utilisation conforme des composants intégrés est décrite dans 
les notices respectives des fabricants.
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À propos de cette notice
1.4 Responsabilité
Toutes les indications et remarques figurant dans cette notice 
tiennent compte des dernières évolutions techniques, ainsi que 
des normes et prescriptions en vigueur.
Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages 
dus :

• à des cassures et au transport ;
• au non-respect de la notice ;
• à une utilisation non conforme ;
• à des modifications non autorisées sur la machine ;
• à l’intervention d’un personnel non formé ;
• à l’utilisation de pièces de rechange non autorisées.

Transport
Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages 
et les cassures dus au transport. Contrôlez la livraison dès récep-
tion. En cas de dommages, adressez-vous au dernier transporteur 
pour réclamation. Cela est également valable si l’emballage n’est 
pas endommagé. 
Laissez les machines, les appareils et le matériel d’emballage 
dans l’état dans lequel ils se trouvaient lorsque les dommages 
ont été constatés. Vous garantissez ainsi vos droits vis-à-vis de 
l’entreprise de transport.
Toutes les autres réclamations doivent être signalées sans tarder 
après la réception de la livraison auprès de Dürkopp Adler.
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Sécurité
2 Sécurité
Ce chapitre contient des consignes de base concernant la sécurité. 
Lire attentivement ces consignes avant d’installer ou d’utiliser la 
machine. Suivre impérativement les indications fournies dans 
les consignes de sécurité. Leur non-respect peut entraîner des 
blessures graves et des dommages matériels.

2.1 Consignes de sécurité de base
Utiliser la machine uniquement de la façon décrite dans cette 
notice.
La notice doit toujours être disponible sur le lieu d’utilisation de la 
machine.
Il est interdit d’effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs 
sous tension. Les exceptions à ces règles sont régies par la norme 
DIN VDE 0105.
Lors des travaux suivants, arrêter la machine à l’aide de l’interrup-
teur principal ou débrancher la fiche secteur :

• remplacement de l’aiguille ou d’autres outils de couture
• abandon du poste de travail
• réalisation de travaux de maintenance et de réparations
• enfilage

Des pièces de rechange inadéquates ou défectueuses peuvent 
nuire à la sécurité et endommager la machine. Utiliser uniquement 
des pièces de rechange d’origine du fabricant.

Transport Pour le transport de la machine, utiliser un chariot élévateur ou 
un transpalette. Soulever la machine de 20 mm maximum et 
s’assurer qu’elle ne peut pas glisser.

Installation Le câble de raccordement doit disposer d’une fiche secteur 
homologuée propre au pays. Seul le personnel spécialisé qualifié 
peut équiper le câble de raccordement d’une fiche secteur.

Obligations
de l’exploitant

Respecter les prescriptions nationales de sécurité et de préven-
tion des accidents ainsi que les réglementations légales relatives 
à la sécurité au travail et à la protection de l’environnement.
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Sécurité
Tous les avertissements et symboles de sécurité figurant sur la 
machine doivent toujours être lisibles. Ne pas les retirer ! 
Remplacer immédiatement les avertissements et symboles de 
sécurité manquants ou abîmés.

Exigences
concernant

le personnel

Seul un personnel spécialisé qualifié est habilité à :
• mettre la machine en place/en service ;
• réaliser des travaux de maintenance et des réparations ;
• réaliser des travaux sur les équipements électriques.

Seules les personnes autorisées peuvent travailler sur la machine 
et doivent au préalable avoir compris cette notice.

Fonctionnement Pendant le fonctionnement, vérifier si la machine présente des 
dommages visibles de l’extérieur. Arrêter le travail si des change-
ments au niveau de la machine sont observés. Signaler toutes les 
modifications au responsable hiérarchique. Toute machine 
endommagée ne doit plus être utilisée.

Dispositifs
de sécurité

Ne pas retirer ou mettre hors service les dispositifs de sécurité. 
Si ceci ne peut être évité pour effectuer une réparation, remonter 
les dispositifs de sécurité et les remettre en service aussitôt après.
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Sécurité
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2.2 Mots-signaux et symboles dans 
les avertissements

Dans le texte, les avertissements sont encadrés en couleur. 
La couleur dépend de la gravité du danger. Les mots-signaux 
indiquent la gravité du danger.

Mots-signaux Mots-signaux et le danger qu’ils décrivent :

Symboles En cas de danger pour les personnes, ces symboles indiquent le 
type de danger :

Mot-signal Signification

DANGER (avec symbole de danger)
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures 
graves

AVERTISSEMENT (avec symbole de danger)
Le non-respect peut entraîner la mort ou des 
blessures graves

PRUDENCE (avec symbole de danger)
Le non-respect peut entraîner des blessures de 
gravité moyenne à légère

ATTENTION (avec symbole de danger)
Le non-respect entraîne un risque de pollution 
environnementale

REMARQUE (sans symbole de danger)
Le non-respect peut entraîner des dommages 
matériels

Symbole Type de danger

Général

Électrocution



Sécurité
Exemples Exemples de structure des avertissements dans le texte :

 Un avertissement dont le non-respect entraîne la mort ou 
des blessures graves se présente de cette façon.

 Un avertissement dont le non-respect peut entraîner la mort 
ou des blessures graves se présente de cette façon.

Piqûre

Écrasement

Pollution environnementale

Symbole Type de danger

DANGER

Type et source du danger !
Conséquences en cas de non-respect.
Mesures de prévention du danger.

AVERTISSEMENT

Type et source du danger !
Conséquences en cas de non-respect.
Mesures de prévention du danger.
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Sécurité
 Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des 
blessures de gravité moyenne à légère se présente de cette 
façon.

 Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des 
dommages matériels se présente de cette façon.

 Un avertissement dont le non-respect peut être à l’origine 
d’une pollution environnementale se présente de cette 
façon.

PRUDENCE

Type et source du danger !
Conséquences en cas de non-respect.
Mesures de prévention du danger.

REMARQUE

Type et source du danger !
Conséquences en cas de non-respect.
Mesures de prévention du danger.

ATTENTION

Type et source du danger !
Conséquences en cas de non-respect.
Mesures de prévention du danger.
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12 Manuel d’utilisation 513 - 00.0 - 02/2022



Utilisation
3 Utilisation

3.1 Enfiler le fil d’aiguille

Pour enfiler le fil d’aiguille :

1. Installer les bobines de fil sur le porte-fil et faire passer les fils 
d’aiguille et de boucleur par le bras de dévidage.

 Le bras de dévidage doit être à l’horizontale au-dessus des 
bobines de fil.

2. Enfiler le fil d’aiguille comme indiqué sur la figure.

Image 1: Enfiler le fil d’aiguille

3. Après enfilage dans l’aiguille, sortir le fil d’aiguille d’env. 4 cm.
 Ceci garantit une couture sûre.
4. En cas d’utilisation d’huile silicone, enfiler aussi le fil d’aiguille 

dans le lubrificateur silicone en option (1).

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues et 
mobiles !
Risque d’écrasement ou de piqûre.
Enfiler le fil d’aiguille uniquement lorsque la 
machine est éteinte.

(1) - Lubrificateur silicone (en option)

①
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Utilisation
3.2 Régler la tension du fil d’aiguille

Image 2: Régler la tension du fil d’aiguille

Prétension du fil d’aiguille
Quand l’élément de tension principale (2) est ouvert, une faible 
tension résiduelle du fil d’aiguille est nécessaire. La tension 
résiduelle est générée par l’élément de prétention (1).
La prétension du fil d’aiguille a également une influence sur la 
longueur de l’extrémité du fil d’aiguille coupé (fil de début pour 
la prochaine couture).

Pour régler la prétension du fil d’aiguille :

1. Pour un fil de début plus court, tourner l’élément de prétension (1) 
dans le sens des aiguilles d’une montre (sens -).

2. Pour un fil de début plus long, tourner l’élément de prétension (1) 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (sens +).

Tension principale du fil d’aiguille

Pour régler la tension principale du fil d’aiguille :

1. La tension principale du fil d’aiguille (2) doit être réglée aussi 
basse que possible. 
L’entrelacement des fils doit se trouver au milieu de la matière 
à coudre. Si celle-ci est très fine, des tensions de fil trop impor-
tantes peuvent être à l’origine de fronces et de déchirements 
de fil non souhaités.

(1) - Élément de prétension (2) - Élément de tension principale

①

②
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Utilisation
Ouvrir l’élément de tension du fil d’aiguille
L’élément de tension principale (2) s’ouvre automatiquement lors 
de la coupe du fil.

3.3 Régler le régulateur de fil d’aiguille

Image 3: Régler le régulateur de fil d’aiguille

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues 
et mobiles !
Risque de piqûre ou d’écrasement.
Enfiler le fil d’aiguille uniquement lorsque la 
machine est éteinte.

(1) - Régulateur de fil d’aiguille
(2) - Ressort de traction du fil

(3) - Vis

①

②
③
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Utilisation
Le régulateur de fil d’aiguille (1) permet de réguler la quantité 
de fil d’aiguille nécessaire pour la formation des points. Seul un 
régulateur de fil d’aiguille réglé avec précision garantit un résultat 
de couture optimal.
Lorsque le réglage est correct, l’entrelacement du fil d’aiguille avec 
faible tension doit glisser sur le point le plus épais du boucleur.

Pour régler le régulateur de fil d’aiguille :

1. Desserrer la vis (3).
2. Modifier la position du régulateur de fil d’aiguille (1).

Régulateur de fil d’aiguille vers la gauche = quantité de fil 
d’aiguille plus importante
Régulateur de fil d’aiguille vers la droite = quantité de fil 
d’aiguille moins importante

3. Serrer la vis (3).

Conseil de réglage :
Lorsque la quantité de fil maximale est nécessaire, tirer le ressort 
de traction du fil (2) vers le bas d’env. 0,5 mm par rapport à sa 
position finale supérieure. C’est le cas lorsque l’entrelacement du 
fil d’aiguille passe le diamètre maximal du boucleur.
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Utilisation
3.4 Bobiner le fil de boucleur

Image 4: Bobiner le fil de boucleur

Pour bobiner le fil de boucleur :

1. Placer la canette (2) sur l’axe du bobineur (3).
2. Tirer le fil dans le guide (5) et l’élément de tension (6).
3. Enrouler le fil environ 5 fois autour du noyau de canette (2) 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
4. Presser le levier du bobineur (4) contre la canette.
5. Démarrer la couture.
 Lorsque la quantité de remplissage réglée de la canette est 

atteinte, le bobineur s’arrête automatiquement.
6. Après le bobinage, couper le fil sur le pince-fil (1).
Si le fil doit être bobiné sans coudre, il est possible de régler 
le mode de bobinage de fil dans la commande ( p. 31).

(1) - Pince-fil
(2) - Canette
(3) - Axe du bobineur

(4) - Levier du bobineur
(5) - Guide
(6) - Élément de tension

③ ④

①

②

⑥⑤
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Utilisation
3.5 Changer la canette

Image 5: Changer la canette

Retirer la canette vide

Pour retirer la canette vide :

1. Tirer le cache du boucleur (3) vers le bas.
2. Lever le volet du logement de la canette (1).
3. Retirer la partie supérieure du logement de la canette (2) avec 

la canette (6).
4. Retirer la canette vide de la partie supérieure du logement de 

la canette (2).

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues et 
mobiles !
Risque de piqûre ou d’écrasement.
Remplacer la canette uniquement lorsque la 
machine est éteinte.

(1) - Volet du logement de la canette
(2) - Partie supérieure du logement

de la canette
(3) - Cache du boucleur
(4) - Trou

(5) - Ressort de tension
(6) - Canette
(7) - Fente du logement de la canette

①

⑤

② ③ ⑥ ②

⑦

④
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Utilisation
Installer la canette pleine

Pour installer la canette pleine :

1. Installer la canette pleine dans la partie supérieure du loge-
ment de la canette (2).

2. Enfiler le fil de boucleur dans la fente du logement de la 
canette (7) sous le ressort de tension (5) dans le trou (4).

3. Sortir le fil de boucleur d’env. 2,5 cm hors du logement de la 
canette (2).

 Lors du retrait du fil de boucleur, la canette doit tourner dans 
le sens de la flèche.

4. Mettre en place le logement de la canette (2).
5. Fermer le cache du boucleur (3).
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Utilisation
3.6 Régler la tension du fil de boucleur

Image 6: Régler la tension du fil de boucleur

La tension requise du fil de boucleur doit être générée par le ressort 
de tension (1). Lorsqu’elle est maintenue au fil de boucleur enfilé, 
la partie supérieure du logement de la canette (3) doit lentement 
descendre sous l’effet de son propre poids.

Régler le ressort de tension

Pour régler le ressort de tension :

1. Retirer la partie supérieure du logement de la canette (3) avec 
la canette.

2. Modifier le ressort de tension (1) au moyen de la vis de 
réglage (2) jusqu’à atteindre la valeur de tension requise.

3. Mettre en place la partie supérieure du logement de la 
canette (3).

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues 
et mobiles !
Risque de piqûre ou d’écrasement.
Régler la tension du fil de crochet uniquement 
lorsque la machine est éteinte.

(1) - Ressort de tension
(2) - Vis de réglage

(3) - Partie supérieure du logement 
de la canette

①

②

③
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Utilisation
3.7 Remplacer l’aiguille

Image 7: Remplacer l’aiguille

Pour remplacer l’aiguille :

1. Desserrer la vis (2) et retirer l’aiguille.
2. Insérer l’aiguille neuve jusqu’en butée dans l’alésage de la 

tige d’aiguille (3) en veillant à ce que le chas (1) de l’aiguille 
soit dirigé vers la pointe du boucleur.

3. Serrer la vis (2).

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues 
et mobiles !
Risque de piqûre ou d’écrasement.
Enfiler l’aiguille uniquement lorsque la machine 
est éteinte.

(1) - Chas
(2) - Vis

(3) - Barre à aiguille

①

② ③
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Utilisation
4. Après un changement d’épaisseur d’aiguille, il est nécessaire 
de corriger l’écart entre le boucleur et l’aiguille ( Instructions 
de service).
Sinon, les erreurs suivantes peuvent survenir :
• Passage à une aiguille plus fine :

Points manqués, endommagement du fil
• Passage à une aiguille plus épaisse : Dommages à la 

pointe du boucleur, dommages à l’aiguille
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Programmation
4 Programmation

4.1 Panneau de commande

Image 8: Panneau de commande

Touches de commande

Touche/LED Pos. Explication

(1) Touche Reset, permet d’effacer une erreur et 
de restaurer la valeur d’origine des réglages.

(2) Touche Home, permet de configurer les 
paramètres ou les schémas de couture 
mémorisés (P).

(3) Affichage LED

①
②

⑧
⑦

⑥
⑤
④

③

⑮

⑩

⑨

⑪
⑫

⑬

⑭
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(4) Touche Menu, quand la LED est éteinte : 
Le menu des schémas de couture (P)/
séquences de schémas de couture (C) 
s’ouvre, la pince descend et se place en 
position de début de couture.

(5) Touche Compteur, en mode de programma-
tion (machine pas prête à coudre), appuyer 
sur la touche pour accéder aux réglages du 
compteur.

(6) Touches fléchées, permettent d’initier la 
configuration des paramètres ou des sché-
mas de couture (P) ; en mode cycle d’essai 
permettent un essai continu.

(7) Touche Modifier, permet de modifier le 
numéro de schéma de couture ou la valeur 
des paramètres.

(8) Touches P1 à P7, permettent de configurer 
et d’enregistrer des schémas de couture (P), 
appuyer sur une touche pour appeler un 
schéma de couture enregistré (P) pour la 
couture.

(9) Touches C1 à C3, permettent de configurer 
et d’enregistrer des séquences de schémas 
de couture (C), appuyer sur une touche 
pour appeler une séquence de schémas de 
couture enregistrée (C) pour la couture.

(10) Touche Retour, permet de revenir au menu 
précédent.

(11) Touche Vitesse de rotation, en mode de 
programmation (machine pas prête à 
coudre), appuyer sur la touche pour définir 
la vitesse de rotation.

(12) Touches Plus/Moins, permettent de commu-
ter entre différents schémas de couture (P), 
sous-menus ou paramètres ; en mode cycle 
d’essai, permettent de tester le point par 
point.

Touche/LED Pos. Explication
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4.2 Réglages de base

4.2.1 Sélectionner un schéma de couture

Image 9: Sélectionner un schéma de couture

Pour sélectionner un schéma de couture :

1. Mettre en marche la machine.
 Sur l’affichage apparaissent le numéro du schéma 

de couture (1), sa forme (2), le nombre de points (3), 
l’échelle (5), le compteur de pièces (6) et la vitesse de 
rotation (4).

(13) Touche Pied presseur/bobineur, permet de 
lever et de purger le pied presseur. Pour plus 
de détails sur le bobinage, voir  p. 31.

(14) Touche Décalage du point d’origine 
( p. 34), configuration globale

(15) Touche Ready avec LED, commutation entre 
le mode de programmation et le mode de 
couture
LED allumée = mode de couture
LED éteinte = mode de programmation

(1) - Numéro du schéma de couture
(2) - Forme du schéma de couture
(3) - Nombre de points

(4) - Vitesse de rotation
(5) - Échelle
(6) - Compteur de pièces

Touche/LED Pos. Explication

①

②

⑥

⑤

④③
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2. Appuyer sur les touches  pour modifier le numéro du 
schéma de couture.

3. Appuyer sur les touches  pour changer le mode du 
schéma de couture :

4.2.2 Modifier les paramètres d’un schéma de 
couture (P)

Symbole Explication

Schémas de couture standard
Les schémas de couture standard 001 à 100 sont 
disponibles sur la machine. Le client peut importer 
des schémas de couture standard avec les numéros 
101 à 200 ( p. 54).

Schémas de couture (P)
Les schémas de couture (P) sont mémorisés aux 
emplacements de programme P1 à P99 sur la base 
des schémas de couture standard ( p. 39).

Séquence de schémas de couture (C)
Le client peut créer une séquence de schémas de 
couture (C) composée de plusieurs schémas de 
couture (P) (maximum 99). Il est possible de créer au 
maximum 99 séquences de schémas de couture (C).

PRUDENCE

Risque d’écrasement !
Le déplacement du pied presseur peut entraîner 
un écrasement des doigts.
Ne pas placer les doigts dans la zone de couture.

REMARQUE

Risque de dommages matériels !
Une valeur réglée hors de la zone de couture peut entraîner 
une collision entre le pied presseur et l’aiguille, et ainsi une 
rupture d’aiguille.
Saisir uniquement des valeurs situées dans la zone de 
couture !
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Pour modifier les paramètres d’un schéma de couture (P) :

1. Sélectionner le schéma de couture à modifier.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu permettant de modifier les paramètres apparaît.
 Le paramètre à modifier apparaît à gauche et la valeur saisie, 

à droite.
3. Pour sélectionner le paramètre souhaité, appuyer sur les 

touches .

4. Pour adapter le contenu, appuyer sur les touches .

Possibilités de réglage

5. Pour enregistrer la valeur saisie, appuyer sur la touche .

Explication Affichage

Mise à l’échelle de l’axe X (C001)
La mise à l’échelle peut être indiquée 
en % ou en taille réelle (déterminé 
par le paramètre U063). 

Mise à l’échelle de l’axe Y (C002)
La mise à l’échelle peut être indiquée 
en % ou en taille réelle (déterminé 
par le paramètre U063).

Vitesse de rotation (C004)
La valeur saisie est limitée par la 
vitesse de rotation maximale, 
configurée via le paramètre U001.
Alternativement, en mode de pro-
grammation, appuyer sur la touche 
Vitesse de rotation pour pouvoir sai-
sir la valeur directement.
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6. Pour terminer la configuration, appuyer sur la touche .
 Le pied presseur se déplace et se soulève, la LED s’allume 

et indique l’état de couture.

7. Appuyer sur la touche  pour préparer la machine à la 
couture.

Important
Si l’alimentation électrique est coupée avant l’actionnement de la 

touche , les valeurs réglées ne sont PAS enregistrées.

Information
Le client ne peut modifier que temporairement les schémas de 
couture standard. Après l’extinction de la machine, les valeurs 
modifiées sont perdues. Seuls les schémas de couture (P) 
peuvent faire l’objet de modifications permanentes.

4.2.3 Vérifier le schéma de couture (P)

Pour vérifier le schéma de couture (P) :

1. Appuyer sur la touche .
 La LED s’allume.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu permettant de confirmer le schéma de couture (P) 

apparaît :

REMARQUE

Risque de dommages matériels !
Le schéma de couture (P) doit être adapté au pied presseur, 
sous peine de voir survenir une collision entre le pied 
presseur et l’aiguille, et ainsi une rupture d’aiguille.
Sélectionner uniquement un schéma de couture (P) adapté 
au pied presseur !
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Image 10: Vérifier le schéma de couture (P)

3. Abaisser manuellement l’aiguille.

4. Appuyer sur les touches  pour vérifier le schéma de 
couture (P) point par point.

5. Appuyer sur la touche  pour quitter le menu.

4.2.4 Changer de schéma de couture (P)

Image 11: Changer de schéma de couture (P)

Pour changer de schéma de couture (P) :

1. Appuyer sur la touche .
 La LED s’éteint.

REMARQUE

Risque de dommages matériels !
Le schéma de couture (P) doit être adapté au pied presseur, 
sous peine de voir survenir une collision entre le pied 
presseur et l’aiguille, et ainsi une rupture d’aiguille.
Sélectionner uniquement un schéma de couture (P) adapté 
au pied presseur !
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2. Pour régler le numéro de schéma de couture souhaité, 

appuyer sur les touches . La mise à l’échelle des 
axes X et Y et la vitesse de rotation peuvent être réglées 
comme décrit ici  p. 26.

3. Appuyer sur la touche .
 La LED s’allume, la machine est prête à coudre.

Important
Pour pouvoir commuter entre les schémas de couture standard, 
les schémas de couture (P) et les séquences de schémas de 
couture (C), le client doit mémoriser au moins un schéma de 
couture (P).

4.2.5 Coudre

Image 12: Coudre

Pour coudre :

1. Placer la matière à coudre sous le pied presseur.
2. Actionner la pédale au niveau 1 (1) pour abaisser le pied 

presseur et la relâcher pour le relever.
3. Actionner la pédale au niveau 2 (2) pour commencer à 

coudre.
 À la fin du processus de couture, le pied presseur est relevé 

et reprend sa position initiale.

(1) - Pédale niveau 1 (2) - Pédale niveau 2

①
②
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4.2.6 Bobiner le fil

Image 13: Bobiner le fil (1)

Pour bobiner le fil :

1. Appuyer sur la touche .
 La LED s’éteint.

2. Appuyer sur la touche .
 Le pied presseur est abaissé.

3. Pour afficher le menu de bobinage, appuyer sur la touche .

Image 14: Bobiner le fil (2)

4. Pour démarrer la machine, actionner la pédale.
5. Pour arrêter la machine, actionner à nouveau la pédale ou 

appuyer sur la touche 

6. Pour quitter le menu, appuyer sur les touches  et .
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4.2.7 Interrompre la couture
Il est possible d’interrompre le processus de couture au moyen 
de la pédale ou du panneau de commande.

Interruption au moyen de la pédale
La pédale présente trois niveaux

• Niveau 1 : actionner vers l’avant pour abaisser le pied 
presseur

• Niveau 2 : actionner davantage vers l’avant pour démarrer 
le processus de couture

• Niveau 3 : enfoncer avec le talon pour l’interruption

Pour interrompre le processus de couture au moyen de la pédale :

1. Pendant la couture, actionner la pédale vers l’arrière.
 La machine s’arrête et le message E-002 s’affiche à l’écran.

Image 15: Interrompre la couture (1)

2. Appuyer de nouveau sur la touche .
 Le menu de transport du tissu vers l’avant/l’arrière s’affiche :

Image 16: Interrompre la couture (2)
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3. 3 opérations sont alors possibles :
• Actionner la pédale vers l’avant pour commencer à coudre
• Poursuite de la couture après correction : pour couper le fil, 

appuyer sur la touche  en utilisant les touches  
pour régler la position. Actionner ensuite la pédale vers 
l’avant pour commencer à coudre

• Interruption de la couture : pour couper le fil, appuyer sur 

la touche . Pour revenir au point de départ, appuyer à 

nouveau sur la touche .

Interruption au moyen du panneau de commande

Pour interrompre le processus de couture au moyen du panneau 
de commande :

1. Configurer le paramètre U031 sur 1 ( p. 48).

 La touche  devient une touche d’interruption.
2. Pour arrêter la machine pendant la couture, appuyer sur la 

touche . 
 Le message E-002 s’affiche :

Image 17: Interrompre la couture (3)

3. Appuyer de nouveau sur la touche .
 Le menu de transport du tissu vers l’avant/l’arrière s’affiche :
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Image 18: Interrompre la couture (4)

4. 3 opérations sont alors possibles :
• Actionner la pédale vers l’avant pour commencer à 

coudre
• Poursuite de la couture après correction : pour couper le fil, 

appuyer sur la touche  en utilisant les touches  
pour régler la position. Actionner ensuite la pédale vers 
l’avant pour commencer à coudre

• Interruption de la couture : pour couper le fil, appuyer sur 

la touche . Pour revenir au point de départ, appuyer à 

nouveau sur la touche .

4.2.8 Décaler le point d’origine
Ce réglage est général et s’applique donc à l’ensemble des sché-
mas de couture présents sur la machine.

Image 19: Décaler le point d’origine

Pour décaler le point d’origine :

1. Appuyer sur la touche .
 La pince descend.
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2. Appuyer sur la touche .
 Il est alors possible de régler l’orientation de la pince par 

rapport au trou d’aiguille.

3. Appuyer sur les touches  pour adapter l’axe X.

4. Appuyer sur les touches  pour adapter l’axe Y.

5. Appuyer sur la touche .
 Les valeurs sont enregistrées et la machine est prête à 

coudre.

4.3 Compteur

4.3.1 Régler le compteur/changer de compteur

Appeler le menu Compteur

Image 20: Régler le compteur/changer de compteur (1)

Variante A pour appeler le compteur :

1. En mode de programmation (LED éteinte), appuyer sur la 

touche .

2. Avec les touches , sélectionner 02 Sew Counter.

3. Appuyer sur la touche .
 Le sous-menu s’affiche et le compteur peut être réglé :
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Image 21: Régler le compteur/changer de compteur (2)

Variante B pour appeler le compteur :

1. En mode de programmation (LED éteinte), appuyer sur la 

touche .
 Le sous-menu s’affiche et le compteur peut être réglé.

Sélectionner le type de compteur et modifier la valeur 
du compteur

Image 22: Régler le compteur/changer de compteur (3)

Pour sélectionner le type de compteur et modifier la valeur du 
compteur :

1. Sélectionner le symbole du type de compteur (1) avec les 

touches .
2. Sélectionner le type de compteur souhaité (1) (voir aussi 

 p. 37) avec les touches .

3. Sélectionner la valeur du compteur (2) avec les touches .

4. Saisir la valeur du compteur (2) avec les touches .

(1) - Type de compteur (2) - Valeur du compteur

①

②
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Modifier l’état actuel du compteur

Image 23: Régler le compteur/changer de compteur (4)

Pour modifier l’état actuel du compteur :

1. Sélectionner l’état actuel du compteur (3) avec les 

touches .
2. Pour supprimer l’état actuel du compteur (3), appuyer sur la 

touche  OU les touches  pour le modifier.

4.3.2 Régler le mode du compteur
Les différents modes sont répertoriés et expliqués dans le tableau 
suivant.

Modes du compteur

(3) - État du compteur

③

Icône Type Explication

B01 Compteur de coutures incrémentiel
Après la couture d’un schéma de couture, 
la valeur actuelle est incrémentée de 1.
Valeur actuelle et valeur réglée.

B02 Compteur de coutures décrémentiel
Après la couture d’un schéma de couture, 
la valeur actuelle est décrémentée de 1.
Si la valeur actuelle atteint 0, le menu de 
réglage du compteur s’affiche.
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4.3.3 Réinitialiser le compteur

Image 24: Réinitialiser le compteur

Pour réinitialiser le compteur :

1. Une fois la valeur du compteur écoulée, le message M-316 
s’affiche.

2. Pour réinitialiser le compteur, appuyer sur la touche .
 Le compteur entame un nouveau comptage.

B03 Compteur de nombre de pièces incrémentiel
Calcule la valeur actuelle pour une couture 
cyclique par addition des nombres. Si la valeur 
actuelle concorde avec la valeur réglée, le 
menu de réglage du compteur s’affiche.

B04 Compteur de nombre de pièces 
décrémentiel
Calcule la valeur actuelle pour une couture 
cyclique par soustraction du nombre. Si la 
valeur actuelle atteint 0, le menu de réglage 
du compteur s’affiche.

B07 Compteur inactif

Icône Type Explication
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4.4 Mémoriser un nouveau schéma de 
couture (P)

La mémorisation d’un nouveau schéma de couture (P) est expli-
quée ici par un exemple. Le schéma de couture standard est créé 
sur ordinateur via le logiciel Pattern Design (qui peut être com-
mandé auprès de Dürkopp Adler sous la référence 0513 590024). 
Les schémas de couture standard sont ensuite importés sur la 
machine et peuvent être alors mémorisés.

Exemple de création d’un schéma de couture
• Enregistrer le schéma de couture n°3 à l’emplacement P2
• Mise à l’échelle de l’axe X 50 %
• Mise à l’échelle de l’axe Y 80 %
• Vitesse de rotation 2 000 tr/min
• Point d’origine axe X 0,5
• Point d’origine axe Y -1,0

Pour créer un schéma de couture :

1. Mettre en marche la machine.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît.

Image 25: Mémoriser un nouveau schéma de couture (1)

3. Utiliser les touches  pour sélectionner 04 Reg P pat.

4. Appuyer sur la touche  pour appeler le mode de mémo-
risation des schémas de couture.

5. Appuyer sur la touche .

6. Modifier les données avec les touches .
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Image 26: Mémoriser un nouveau schéma de couture (2)

7. Sélectionner un schéma de couture standard avec les 

touches .

8. Appuyer sur les touches  pour affecter le schéma de 
couture à la touche P2.

9. Appuyer sur la touche  pour enregistrer P2 et revenir au 
menu système.

10. Appuyer sur la touche  ou la touche .
 La machine est prête à coudre.

Réglage de la mise à l’échelle de l’axe X sur 50 %, de la mise 
à l’échelle de l’axe Y sur 80 % et de la vitesse de rotation sur 
2 000 tr/min

Information
Le paramètre U063 permet de régler l’unité de la mise à l’échelle 
sur % ou mm ( p. 49).

11. Sélectionner un schéma de couture (P) avec les 

touches .

12. Appuyer sur la touche .

13. Appuyer sur les touches .
 La mise à l’échelle de l’axe X est indiquée comme étant de 

100 %.
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Image 27: Mémoriser un nouveau schéma de couture (3)

14. L’incrément de la mise à l’échelle de l’axe X peut être réglé 

sur 1 %. Régler la valeur sur 50 % avec les touches .

15. Appuyer sur les touches .
 La mise à l’échelle de l’axe Y est indiquée comme étant de 

100 %.

Image 28: Mémoriser un nouveau schéma de couture (4)

16. L’incrément de la mise à l’échelle de l’axe Y peut être réglé 

sur 1 %. Régler la valeur sur 80 % avec les touches .

17. Appuyer sur les touches .
 La valeur actuelle de la vitesse de rotation apparaît.

Image 29: Mémoriser un nouveau schéma de couture (5) 
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18. L’incrément de la vitesse de rotation peut être réglé sur 
100 tr/min. Régler la valeur sur 2 000 avec les 

touches .

19. Terminer le réglage avec la touche .

20. Appuyer sur la touche  pour terminer la mémorisation du 
schéma de couture.

Réglage du point d’origine de l’axe X sur 0,5 et de l’axe Y 
sur -1,0

Important
Ce réglage s’applique uniquement au schéma de couture (P) 
sélectionné. Le réglage général du point d’origine est décrit ici 
( p. 34).

21. Appuyer sur la touche .

22. Appuyer sur les touches 
 L’orientation de l’axe X est indiquée comme étant de 0,0 mm.

Image 30: Créer un schéma de couture (6)

23. L’incrément de l’axe X peut être réglé sur 0,1 mm. Régler la 

valeur sur 0,5 mm avec les touches .

24. Appuyer sur les touches 
 L’orientation de l’axe Y est indiquée comme étant de 0,0 mm.
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Image 31: Créer un schéma de couture (7)

25. L’incrément de l’axe Y peut être réglé sur 0,1 mm. Régler la 

valeur sur -0,1 mm avec les touches .

26. Terminer le réglage avec la touche .

27. Appuyer sur la touche  pour terminer la mémorisation du 
schéma de couture.

Information
Lors de la sélection de P6 à P25, l’utilisateur peut utiliser la 

combinaison de touches  
(pression simultanée) pour coudre.

Combinaisons de touches des touches mémoire des 
schémas de couture

No de 
mémoire

Combi-
naison de 
touches

No de 
mémoire

Combi-
naison de 
touches

No de 
mémoire

Combinai-
son de 
touches

No de 
mémoire

Combinai-
son de 
touches

P1 P1 P8 P1 + P4 P15 P4 + P5 P22 P2 + P3 + P4

P2 P2 P9 P1 + P5 P16 P1 + P2 + P3 P23 P2 + P3 + P5

P3 P3 P10 P2 + P3 P17 P1 + P2 + P4 P24 P2 + P4 + P5

P4 P4 P11 P2 + P4 P18 P1 + P2 + P5 P25 P3 + P4 + P5

P5 P5 P12 P2 + P5 P19 P1 + P3 + P4

P6 P6 P13 P3 + P4 P20 P1 + P3 + P5

P7 P7 P14 P3 + P5 P21 P1 + P4 + P5
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4.5 Utiliser une séquence de schémas de 
couture (C)

La machine permet de coudre successivement plusieurs schémas 
de couture (P). Une séquence de schémas de couture (C) peut 
comporter jusqu’à 99 schémas de couture (P). Il est possible de 
créer 99 séquences de schémas de couture (C) au total.

4.5.1 Sélectionner un schéma de couture (P) pour 
une séquence de schémas de couture (C)

Image 32: Sélectionner un schéma de couture (P) pour une séquence de 
schémas de couture (C)

Pour sélectionner un schéma de couture (P) pour une séquence 
de schémas de couture (C) :

1. Sélectionner le mode de programmation (LED éteinte) en 

appuyant sur la touche .
2. Sélectionner le mode de séquence de schémas de 

couture (C) en appuyant sur les touches  pour commu-
ter entre les numéros des séquences de schémas de 
couture (C) et des schémas de couture (P).

3. Une fois le schéma de couture (P) sélectionné, appuyer sur 

la touche .
 La LED s’allume, la machine est prête à coudre.

Les touches  permettent de sélectionner le schéma de 
couture avec lequel commencer.
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Image 33: Sélectionner un schéma de couture pour une séquence de 
schémas de couture

Important
Seule la séquence de schémas de couture numéro 1 est mémo-
risée sans schéma de couture (P). Elle ne peut donc pas être 
utilisée pour la couture. Pour la saisie de schémas de couture (P), 
utiliser la méthode de modification suivante.

4.5.2 Modifier une séquence de schémas de couture (C)

Image 34: Modifier une séquence de schémas de couture (C)

Pour modifier une séquence de schémas de couture (C) :

1. Sélectionner le mode de séquence de schémas de couture (C) 

en appuyant sur les touches  pour commuter entre les 
numéros des séquences de schémas de couture (C) et des 
schémas de couture (P)

2. Appuyer sur la touche .
 Le numéro de schéma de couture sélectionné pour la modi-

fication s’affiche.

3. Appuyer sur la touche 

 Le symbole  s’affiche. Les données peuvent alors être 
modifiées.
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4. Pour modifier la séquence de schémas de couture (C), 

appuyer sur les touches . Il est possible d’ajouter 
d’autres schémas de couture (P) après le dernier numéro de 
schéma de couture.

5. Sélectionner le numéro du schéma de couture (P) à modifier 

en appuyant sur les touches .

6. Appuyer sur la touche .

 Le symbole  s’affiche. Il est possible d’ajouter de nouveaux 
schémas de couture (P).

7. Modifier le schéma de couture (P) souhaité avec les 

touches .
 Le numéro de schéma de couture mémorisé s’affiche pour 

modification.
8. Si besoin, répéter les détaillées.
9. Pour supprimer les données de schéma de couture, appuyer 

sur la touche .
10. Annuler la saisie des données de schéma de couture et reve-

nir au mode de saisie avec la touche .
 Les modifications apportées sont à présent enregistrées.

4.5.3 Coudre une séquence de schémas de couture (C)

Image 35: Coudre une séquence de schémas de couture (C)

Pour coudre une séquence de schémas de couture (C) :

1. Mettre en marche la machine.
2. Sélectionner le mode de séquence de schémas de couture (C) 

avec les touches .



Programmation
3. Sélectionner le numéro de la séquence de schémas de 

couture (C) avec les touches .

4. Appuyer sur la touche .
 La LED s’allume. Le pied presseur se déplace et est relevé.
5. Sélectionner un schéma de couture (P) avec les 

touches .

4.5.4 Copier/supprimer une séquence de schémas de 
couture (C)

À l’instar des séquences de schémas de couture (C), il est possible 
de copier des schémas de couture (P) mémorisés dans de nouveaux 
schémas de couture (P). Il est également possible de supprimer 
des schémas de couture (P) ou des séquences de schémas de 
couture (C) existants (seule la dernière séquence de schémas de 
couture (C) ne peut pas être supprimée).

Pour copier/supprimer une séquence de schémas de couture (C) :

1. Mettre en marche la machine.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît :

Image 36: Copier/supprimer une séquence de schémas de couture (1)

3. Avec les touches , sélectionner l’élément de menu 
06 Reg/del C pat.

4. Pour confirmer, appuyer sur la touche .

5. Appuyer sur les touches  pour déplacer ou copier le nou-
veau numéro de séquence de schémas de couture, ou suppri-

mer la séquence de schémas de couture (C) via le symbole .
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6. Appuyer sur les touches  pour accéder au symbole .

7. Confirmer  pour créer une séquence de schémas de 
couture (C).

Image 37: Copier/supprimer une séquence de schémas de couture (2)

Information

 Quand la LED est éteinte, appuyer sur la touche  et sélec-
tionner 02 Copy/del P pat.

4.6 Configurer les paramètres

Image 38: Configurer les paramètres (1)

Pour configurer les paramètres :

1. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît.

2. Avec les touches , sélectionner l’élément de menu 
01 Sys U param.

3. Pour confirmer, appuyer sur la touche .
 Le sous-menu de configuration des paramètres apparaît :
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Image 39: Configurer les paramètres (2)

4. Sélectionner le paramètre souhaité (1) avec les touches .

5. Configurer la valeur (2) via les touches .

6. Pour enregistrer le réglage, appuyer sur la touche .
 Les réglages sont enregistrés et le menu système réapparaît.

7. Appuyer de nouveau sur la touche .
 La machine est à nouveau prête à coudre.

4.6.1 Liste des paramètres

(1) - Paramètre (2) - Valeur

②①

No Fonction Plage de valeurs Unité Valeur par 
défaut

U001 Vitesse de couture maximale 400 à 3 200 tr/min 3 000

U002 Vitesse de couture du 1er point
(avec attrape-fil d’aiguille)

400 à 1 500 tr/min 1 500

U003 Vitesse de couture du 2ème point
(avec attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 2 500

U004 Vitesse de couture du 3ème point
(avec attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 2 700

U005 Vitesse de couture du 4ème point
(avec attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 3 000

U006 Vitesse de couture du 5ème point
(avec attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 3 200

U007 Tension du fil de couture du 1er point
(avec attrape-fil d’aiguille)

0 à 200 - 200
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U008 Tension du fil de couture au moment 
de la coupe du fil

0 à 200 - 0

U009 Temps de commutation de la tension 
du fil lors de la coupe du fil

- 6 à 4 - 0

U010 Vitesse de couture du 1er point
(sans attrape-fil d’aiguille)

400 à 1 500 tr/min 400

U011 Vitesse de couture du 2ème point
(sans attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 900

U012 Vitesse de couture du 3ème point
(sans attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 2 700

U013 Vitesse de couture du 4ème point
(sans attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 3 000

U014 Vitesse de couture du 5ème point
(sans attrape-fil d’aiguille)

400 à 3 200 tr/min 3 200

U015 Tension du fil de couture du 1er point
(sans attrape-fil d’aiguille)

0 à 200 - 0

U016 Temps de commutation de la tension 
du fil d’aiguille au début de la couture
(sans attrape-fil d’aiguille)

-5 à 2 - 0

U025 Pince-fil spécial du pied presseur 0 = partagé
1 = non partagé

- 1

U026 Réglage de la hauteur du pied pres-
seur dans la position de pédale 2

50 à 90 - 70

U030 Sortie vocale 0 = désactivée
1 = activée

- 1

U031 Utiliser le clavier (touche Clear) pour 
arrêter le processus de couture.

0 = non valide
1 = touche RESET
2 = arrêt d’urgence 
externe

- 0

U032 Sons des touches 0 = sans son
1 = son des touches
2 = son des touches 
et sonneries d’alarme

- 2

No Fonction Plage de valeurs Unité Valeur par 
défaut
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U033 Régler le nombre de points permis 
par le tirage du fil

1 à 7 points Points 2

U034 Absence de temporisation pour le fil 
de capture

-10 à 0 - -5

U035 Capteur de fil d’aiguille
(si oui, les paramètres U002-U007 
s’appliquent ; si non, les paramètres 
U010-U016 s’appliquent)

0 = oui
1 = non

- 1

U036 Sélectionner le temps d’avance.
Si les points ne sont pas bien tirés, 
régler la valeur dans le sens « - ».

-8 à 16 - -8

U037 État du pied presseur à la fin de la 
couture

0 = retour au début de 
la couture, puis relever
1 = retour au début de 
la couture, purger en 
même temps
2 = relevage manuel 
du pied presseur par 
actionnement de la 
pédale

- 1

U038 Si le pied presseur ne se relève pas, 
la couture ne peut être démarrée 
qu’avec le commutateur de départ

0 = normal
1 = ne pas relever le 
pied presseur

- 0

U039 Rechercher la position de début de 
couture à la fin de la couture

0 = ne pas rechercher 
l’origine
1 = rechercher l’origine

- 0

U040 Recherche de l’origine en cas de 
couture cyclique

0 = ne pas rechercher 
l’origine
1 = recherche de l’ori-
gine à la fin de chaque 
schéma de couture
2 = le cycle complet 
prend fin

- 0

U041 Rechercher l’origine lors de la cou-
ture du schéma de couture

0 = ne pas rechercher 
l’origine
1 = rechercher l’origine

- 0

U042 Position de butée de la barre à 
aiguille

0 = position supérieure
1 = position la plus 
haute

- 0

No Fonction Plage de valeurs Unité Valeur par 
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U043 Luminosité de la LED sur la tête de la 
machine

0 à 10
0 = arrêt
Plus la valeur est éle-
vée, plus la LED est 
claire

- 8

U046 Interdiction de la coupe du fil 0 = normal
1 = pas de coupe du fil

- 0

U049 Régler la vitesse d’enroulement 800 à 2 000 tr/min 1 600

U055 Interdire le verrouillage du démar-
rage lors de la couture de boutons

0 = verrouillage du 
démarrage
1 = sans verrouillage 
du démarrage

- 0

U063 Méthode de réglage pour la mise à 
l’échelle de l’axe X/Y

0 = en pourcentage
1 = en taille

%/mm 0

U135 Mouvement du pied presseur avant 
la couture

0 = se trouve au 
début de la couture
1 = se trouve à l’origine

- 0

U200 Langue Paramétrer la langue - Simplified

U212 Soupape d’air abaissement séparé 
du pied presseur

0 = abaissement 
simultané
1 = abaisser d’abord 
le pied presseur de 
gauche, puis celui de 
droite
2 = abaisser d’abord 
le pied presseur de 
droite, puis celui de 
gauche

- 0

U213 Soupape d’air relevage séparé du 
pied presseur

0 = relevage simultané
1 = relever d’abord le 
pied presseur de 
gauche, puis celui de 
droite
2 = relever d’abord 
le pied presseur de 
droite, puis celui de 
gauche

- 0

U214 Disponibilité du pied d’entraînement 
supérieur

0 = interdit
1 = disponible

- 1

No Fonction Plage de valeurs Unité Valeur par 
défaut
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4.7 Copier/supprimer un schéma de couture (P)
Les schémas de couture standard portant les numéros 001 à 100 
ne peuvent pas être supprimés. Seuls les schémas de couture (P) 
et les séquences de schémas de couture (C) peuvent être copiés 
ou supprimés (la dernière séquence de schémas de couture (C) 
ne peut pas être supprimée).

Pour copier/supprimer un schéma de couture (P) :

1. Mettre en marche la machine.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît :

Image 40: Copier/supprimer un schéma de couture (P)

3. Avec les touches , sélectionner l’élément de menu 
05 Copy/del P pat.

4. Pour confirmer, appuyer sur la touche .

5. Appuyer sur les touches  pour sélectionner le schéma 
de couture (P) à copier.

6. Pour créer un nouveau numéro de schéma de couture, 

appuyer sur les touches .

U245 Alarme de lubrifiant - effacer l’erreur Appuyer sur RESET 
pour effacer

-

No Fonction Plage de valeurs Unité Valeur par 
défaut
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Information

L’utilisateur peut ici sélectionner l’icône  pour procéder à la 

suppression et confirmer avec la touche .

7. Pour enregistrer, appuyer sur la touche .
8. Pour terminer le processus d’enregistrement, appuyer sur la 

touche .

4.8 Importer/exporter un schéma de couture 
standard

L’utilisateur peut importer des schémas de couture standard 
(portant les numéros 101 à 200) sur le panneau de commande 
de la machine via une clé USB. Il est également possible d’exporter 
sur une clé USB des schémas de couture standard (portant les 
numéros 101 à 200) présents sur le panneau de commande.
Conditions préalables :

• Créer un schéma de couture standard au format .VDT via 
le logiciel Pattern Design (qui peut être commandé auprès 
de Dürkopp Adler sous la référence 0513 590024)

• Lui attribuer un nom du type XXX.VDT (XXX devant être 
un nombre compris entre 101 et 200)

• Enregistrer le schéma de couture standard dans un dos-
sier nommé DH_PAT (au premier niveau de la clé USB)

Pour importer/exporter un schéma de couture standard :

1. Mettre en marche la machine.

2. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît :
54 Manuel d’utilisation 513 - 00.0 - 02/2022



Programmation
Image 41: Importer/exporter un schéma de couture standard (1)

3. Avec les touches , sélectionner l’élément de menu 
10 Pattern trans.

4. Pour confirmer, appuyer sur la touche .
 Le sous-menu d’importation/exportation des schémas de 

couture standard apparaît :

Image 42: Importer/exporter un schéma de couture standard (2)

5. Pour commuter entre Input Pattern, Export Pattern 

et Delete Pattern, utiliser les touches .

Information
Avec Export Pattern, tous les schémas de couture standard 
entre 101 et 200 sont exportés. Condition préalable : une clé USB 
doit être insérée dans le panneau de commande.
Avec Delete Pattern, l’espace mémoire dédié aux schémas 
de couture standard externes est effacé.

6. Après sélection de l’option Input Pattern, insérer la clé 
USB (sur laquelle est enregistrée le nouveau schéma de cou-
ture standard) dans le panneau de commande.
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Important
Lors de l’importation des schémas de couture standard, tous ceux 
portant des noms identiques sur le panneau de commande de la 
machine sont écrasés.

7. Appuyer sur la touche .
 Le message Operation Executing, please do not 

turn off the machine apparaît. Ne pas éteindre la 
machine, l’importation des schémas de couture standard est 
en cours.

 Après le message Operation succeeded!, l’importation 
des schémas de couture standard est terminée.

4.9 Activer/désactiver un schéma de couture 
standard

Si un schéma de couture standard ne peut pas être sélectionné, 
il est possible que le verrouillage soit encore activé (réglage 
standard pour les schémas de couture 101 à 200). 

Pour activer/désactiver un schéma de couture standard :

1. Appuyer sur la touche .
 Le menu système apparaît :

REMARQUE

Risque de dommages matériels !
La pince intégrée peut être endommagée, rendant impossible 
toute couture.
TOUJOURS vérifier si la pince intégrée et le schéma de 
couture standard concordent.
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Image 43: Activer/désactiver un schéma de couture standard (1)

2. Avec les touches , sélectionner l’élément de menu 
03 Normal pat lock.

3. Pour confirmer, appuyer sur la touche .
 Le sous-menu d’activation/de désactivation des schémas 

de couture standard apparaît :

Image 44: Activer/désactiver un schéma de couture standard (2)

4. Pour sélectionner le numéro de schéma de couture (1), 

utiliser les touches .
5. Pour activer ou désactiver le schéma de couture standard, 

utiliser les touches .

6. Pour enregistrer les réglages, appuyer sur la touche .
 Les réglages sont enregistrés et le menu système réapparaît.

7. Appuyer de nouveau sur la touche .
 La machine est à nouveau prête à coudre.

(1) - Numéro du schéma de couture (2) - État On/Off

① ②
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4.10 Effectuer un cycle d’essai manuel
Pour vérifier si le schéma de couture standard sélectionné 
concorde avec la pince intégrée, il est possible d’effectuer un cycle 
d’essai manuel.

Pour effectuer un cycle d’essai manuel :

1. Appuyer sur la touche .
2. Sélectionner le schéma de couture standard souhaité avec 

les touches .

3. Appuyer sur la touche .

4. Appuyer sur la touche .
 La machine passe en cycle d’essai manuel.

5. Les touches  permettent de vérifier point par point si 
le schéma de couture standard entraîne des collisions avec 
la pince.

6. Appuyer sur la touche .
 La machine est prête à coudre.

4.11 Tableau des schémas de couture standard

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y

1 41 16 x 2

2 10,2 x 2

3 16 x 2,4

4 24 x 3

5 27 10,1 x 2

6 16 x 2,4

7 35 10,1 x 2

8 16 x 2,4
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9 55 24 x 3

10 63 24 x 3

11 20 6,1 x 2,4

12 27 6,2 x 2,4

13 35 6,1 x 2,4

14 14 8 x 2

15 20 8 x 2

16 27 8 x 2

17 19 10 x 0,1

18 39 10 x 0,2

19 27 25,2 x 0,4

20 35 25,2 x 0,2

21 39 25,2 x 0,3

22 43 35 x 0,4

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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23 27 4 x 20

24 35

25 41

26 55

27 17 0 x 20

28 20 0 x 10

29 0 x 20

30 27 0 x 20

31 51 10,1 x 7

32 62 12,1 x 7

33 28 10,1 x 6,2

34 37 12,1 x 6,1

35 47 7 x 10

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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36 47 7 x 10

37 89 24 x 3

38 27 8 x 2

39 25 11,8 x 12

40 45 12 x 12

41 28 2,4 x 20

42 38 2,4 x 25

43 38 2,4 x 25

44 57 2,4 x 30

45 75 2,4 x 30

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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46 41 2,4 x 30

47 86 8 x 8

48 100

49 129 8 x 8

50 148

51 108 40 x 30

52 80

53 64

54 96 30 x 30

55 78

56 60

57 52 40 x 30

58 40

59 32

60 44 30 x 30

61 36

62 28

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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63 60 40 x 30

64 48

65 36

66 96 30 x 30

67 76

66 56 30 x 30

67 44

68 36

69 67 40 x 30

70 51

71 39

72 55 30 x 30

73 43

74 35

75 42 30 x 30

76 32

77 26

78 103 30 x 25

79 82

80 64

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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81 109 8 x 8

82 119 8 x 8

83 139

84 159

85 74 20 x 24

86 54

87 115 40 x 5

88 115

89 93 5 x 30

90 109

91 65 20 x 20

92 49

93 39

94 63 25 x 20

95 51

96 45

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
64 Manuel d’utilisation 513 - 00.0 - 02/2022



Programmation
97 42 25 x 20

98 33

99 27

100 88 30 x 25

No Diagramme de point Nombre 
de points Taille (mm) X x Y
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5 Maintenance

Ce chapitre décrit les travaux de maintenance qui doivent être 
effectués régulièrement afin de prolonger la durée de vie de la 
machine et de préserver la qualité de la couture.
Les travaux de maintenance plus poussés ne doivent être effec-
tués que par un personnel spécialisé qualifié ( Instructions de 
service).

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à des éléments 
pointus !
Risque de piqûre et de coupure.
Lors de tous travaux de maintenance, arrêter 
préalablement la machine ou passer en mode 
enfilage.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux pièces en 
mouvement !
Risque d’écrasement.
Lors de tous travaux de maintenance, arrêter 
préalablement la machine ou passer en mode 
enfilage.

Travaux à effectuer Heures de service

8 40 160 1000

Éliminer la poussière de couture et les 
résidus de fil



Dégager le filtre du ventilateur sur la boîte de 
distribution 



Rajouter de l’huile 

Lubrifier la machine 
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5.1 Nettoyage

La poussière de couture et les résidus de fil doivent être éliminés 
toutes les 8 heures de fonctionnement à l’aide d’un pistolet à air 
comprimé ou d’une brosse. En cas de matière à coudre fortement 
pelucheuse, la machine doit être nettoyée plus fréquemment.
Une machine propre est protégée contre les dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à des particules en 
suspension !
Des particules en suspension peuvent atteindre 
les yeux et entraîner des blessures.
Porter des lunettes de protection.
Tenir le pistolet à air comprimé de sorte que 
les particules ne volent pas à proximité des 
personnes.
Veiller à ce qu’aucune particule n’atteigne le 
carter d’huile.

REMARQUE

Dommages matériels dus à l’encrassement !
De la poussière de couture et des résidus de fil peuvent 
entraver le fonctionnement de la machine.
Nettoyer la machine comme indiqué.

REMARQUE

Dommages matériels dus à des nettoyants contenant 
des solvants !
Les nettoyants contenant des solvants endommagent la 
peinture.
Utiliser uniquement des substances sans solvants pour le 
nettoyage.
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Endroits dont le nettoyage est particulièrement important :
• Zone de la face inférieure de la plaque à aiguille (1)
• Zone autour du boucleur (2)
• Boîte à canette et zone intérieure
• Coupe-fil
• Zone autour de l’aiguille

Image 45: Nettoyage et contrôle

(1) - Face inférieure plaque à aiguille (2) - Boucleur

①

②
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5.2 Lubrification

La machine est équipée d’un système de lubrification centrale par 
mèche d’huile. Les roulements sont alimentés depuis le réservoir 
d’huile.
Pour le remplissage du réservoir d’huile, utiliser exclusivement 
l’huile lubrifiante DA 10 ou une huile équivalente ayant les spéci-
fications suivantes :

• Viscosité à 40 °C : 10 mm2/s
• Point d’éclair : 150 °C

PRUDENCE

Risque de blessures en cas de contact avec de 
l’huile !
L’huile peut causer des lésions en cas de contact 
avec la peau.
Éviter tout contact cutané avec l’huile.
Si de l’huile est entrée en contact avec la peau, 
laver soigneusement les zones concernées.

REMARQUE

Dommages matériels dus à une huile inadéquate !
Des types d’huile inadéquats peuvent entraîner des 
dommages sur la machine.
Utiliser uniquement de l’huile conforme aux indications de la 
notice.

ATTENTION

Pollution environnementale à l’huile !
L’huile est une substance nocive et ne doit pas 
être déversée dans les égouts ou dans le sol.
Récupérer l’huile usagée avec soin.
Éliminer l’huile usagée et les pièces de la 
machine couvertes d’huile selon les dispositions 
nationales.
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L’huile lubrifiante peut être achetée auprès de nos points de vente 
sous les références suivantes.

5.2.1 Contrôler le niveau d’huile

Contrôler le niveau d’huile du crochet

Image 46: Appoint d’huile (1)

Réglage correct
Le niveau d’huile ne doit pas descendre en dessous du repère 
inférieur rouge ni dépasser le repère supérieur rouge du réservoir 
d’huile (1).

Pour lubrifier le boucleur :

1. Remplir par l’ouverture de remplissage d’huile (2) jusqu’au 
repère rouge supérieur.

Contenant No de réf.

250 ml 9047 000011

1 l 9047 000012

2 l 9047 000013

5 l 9047 000014

(1) - Réservoir d’huile (2) - Ouverture de remplissage d’huile

①

②
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Contrôler le niveau d’huile de l’entraînement

Image 47:  Appoint d’huile (2)

Pour lubrifier l’entraînement :

1. Dévisser la vis (4) de l’ouverture de remplissage d’huile (3) 
située à l’arrière de la machine.

2. Verser de l’huile par l’ouverture de remplissage d’huile (3).
3. Pour la lubrification, une quantité maximale de 110 ml d’huile 

est nécessaire.
 Lorsque l’huile arrive au contact du verre regard (5) pendant 

l’opération, c’est qu’il y a assez d’huile dans le réservoir.

(3) - Ouverture de remplissage d’huile
(4) - Vis

(5) - Verre regard de l’huile

③

③

④

⑤
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5.2.2 Procéder au graissage
Pour un fonctionnement optimal de la machine, il faut que les 
parties mobiles soient suffisamment lubrifiées.

Points de lubrification à l’arrière de la machine

Image 48: Lubrification (1)

Pour lubrifier l’arrière de la machine :

1. Appliquer une quantité suffisante de graisse sur le non-tissé (2) 
pour lubrifier le côté extérieur de la came (1).

2. Appliquer un peu de graisse sur les articulations (3) pour 
qu’elles restent mobiles.

(1) - Came
(2) - Non-tissé

(3) - Articulations

①

②

③
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Image 49: Lubrification (2)

3. Depuis l’extérieur, appliquer un peu de graisse sur la courbe (5) 
interne et le galet (4).

4. Appliquer un peu de graisse sur les articulations (6).

(4) - Galet
(5) - Courbe

(6) - Articulations

④
⑥

⑤
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Points de lubrification sur la tête de la machine

Image 50: Lubrification (3)

Pour lubrifier la tête de la machine :

1. Appliquer de la graisse sur la crosse de piston arrière (9) et 
les douilles (10).

2. Lubrifier la rainure (8).
3. Lubrifier la bielle de levier de fil (7).

(7) - Bielle de levier de fil
(8) - Rainure

(9) - Crosse de piston arrière
(10) - Douilles

⑦

⑧

⑨
⑩
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6 Installation

6.1 Contrôle du contenu de la livraison
Le contenu de la livraison dépend de votre commande.

1. Vérifier que la livraison est complète.
La description ci-dessous est valable pour une machine dont 
les composants ont été entièrement livrés par Dürkopp Adler.
• Tête de machine
Accessoires :

• Porte-fil
• Enveloppe de protection
• Matériel de fixation

Jeu de pièces commande :
• Interrupteur principal
• Panneau de commande
• Commande

Équipements supplémentaires :
• Bâti avec tablette, tiroir et tige
• Pédale

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !
La machine ne peut être mise en place que par 
le personnel spécialisé formé.
Porter des gants de protection et des chaussures 
de sécurité lors du déballage et de la mise en 
place.
Manuel d’utilisation 513 - 00.0 - 02/2022 77



Installation
6.2 Retirer les sécurités de transport

1. Retirer les sécurités de transport suivantes :
• Sangles de sûreté et lames de bois de la tête de machine
• Sangles de sûreté et lames de bois de la tablette
• Sangles de sûreté et lames de bois du bâti

6.3 Montage

6.3.1 Vérifier et monter les tablettes

Pour les machines n’ayant pas été entièrement livrées par 
Dürkopp Adler, la tablette doit être montée sur le bâti.

PRUDENCE

Risque de blessures dû à une portance trop 
faible en cas de tablette fabriquée en interne !
S’assurer que la tablette présente la portance et 
la résistance nécessaires.
Les découpes des tablettes fabriquées en interne 
doivent présenter les dimensions indiquées dans 
le dessin (voir l’annexe).
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6.3.2 Montage du bâti

Image 51: Montage du bâti

Pour monter le bâti :

1. Tourner la vis de réglage (1) pour assurer la stabilité du bâti. 
Les quatre pieds du bâti doivent reposer sur le sol.

2. Visser la pédale (2) sur l’entretoise du bâti (3).
3. Déplacer la pédale (2) de sorte qu’elle se trouve au centre 

de l’entretoise du bâti (3). L’entretoise du bâti (3) est munie 
de trous oblongs pour l’alignement.

(1) - Vis de réglage
(2) - Pédale

(3) - Entretoise du bâti

①

③②
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6.3.3 Monter le support de la tête de la machine

Image 52: Monter le support de la tête de la machine

Pour monter le support de la tête de la machine :

1. Insérer le support de la tête de la machine (1) dans le trou (2) 
de la tablette.

6.3.4 Régler la hauteur de travail

Image 53: Régler la hauteur de travail

(1) - Support de la tête de la machine(2) - Trou

①

②

(1) - Graduations (2) - Vis

①

②
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La hauteur de travail peut être réglée entre 750 mm et 950 mm 
(mesurée jusqu’à l’arête supérieure de la tablette). La hauteur du 
bâti doit être adaptée au personnel opérateur.

Pour régler la hauteur de travail :

1. Desserrer les vis (2) des deux longerons du bâti.
2. Pour éviter tout blocage, retirer ou insérer la tablette de la 

même manière des deux côtés.
Les graduations (1) sur les côtés extérieurs du longeron 
servent d’aide au réglage.

3. Serrez les deux vis (2).
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6.3.5 Déballer la tête de la machine

Pour déballer la machine :

1. Ouvrir l’emballage autant que possible et le retirer.
2. Préparer une sangle de retenue présentant une capacité de 

charge suffisante :

Image 54: Déballer la tête de la machine (1)

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement !
Une manipulation imprudente de la machine 
peut provoquer des écrasements au niveau des 
membres.
Toujours déplacer la machine avec précaution. 
Faire attention aux membres et ne pas se tenir 
entre la machine et d’autres objets.
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Image 55: Déballer la tête de la machine (2)

3. Passer la sangle (1) sous le bras de la machine.

Image 56: Déballer la tête de la machine (3)

4. Enrouler la sangle (1) avec la boucle autour de la pièce 
à main (2) et la tirer vers le haut.

(1) - Sangle

(1) - Sangle (2) - Pièce à main

①

①

②
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Image 57: Déballer la tête de la machine (4)

5. Rassembler les deux côtés de la sangle (1) au-dessus du 
bras de la machine et l’accrocher au système de portage 
correspondant.

6. Sortir la machine de l’emballage avec précaution.

(1) - Sangle

①
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6.3.6 Insérer la tête de machine

Important
Lors de travaux avec la tête de la machine, toujours installer la 
pièce à main (1) sur la machine. Après les travaux, retirer la pièce 
à main (1). 

Image 58: Insérer la tête de machine

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement !
Une manipulation imprudente de la machine peut 
provoquer des écrasements au niveau des 
membres.
Toujours déplacer la machine avec précaution. 
Faire attention aux membres et ne pas se tenir 
entre la machine et d’autres objets.

(1) - Pièce à main
(2) - Vis
(3) - Caoutchouc

(4) - Rondelle
(5) - Écrous
(6) - Carter d’huile

①

④ ⑥

①

⑤ ⑤ ④② ②③
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Pour insérer la tête de machine :
1. Fixer le carter d’huile (6) au moyen de vis (2) à l’endroit 

correspondant sur la tablette.
2. Placer le caoutchouc (3) sur l’arbre
3. Fixer la machine : pour cela, installer et fixer une rondelle (4), 

puis un écrou et un écrou de sécurité (5).

6.3.7 Monter le réservoir collecteur d’huile

Image 59: Monter le réservoir collecteur d’huile

Pour monter le réservoir collecteur d’huile :

1. Insérer le support (2) dans le trou de la tablette (5) et le visser 
avec 3 vis (1).

2. Visser le réservoir collecteur d’huile (4) dans le support (2).

(1) - Vis
(2) - Support
(3) - Conduite de lubrification

(4) - Réservoir collecteur d’huile
(5) - Tablette

③

④
⑤

①

②
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3. Emmancher la conduite de lubrification (3) dans le réservoir 
collecteur d’huile (4).

4. Insérer les plots de caoutchouc dans la tablette (5).

6.3.8 Raccordement électrique

6.3.9 Vérifier la tension secteur
La tension nominale figurant sur la plaque signalétique de la 
commande et la tension secteur doivent correspondre.

6.3.10 Raccorder les câbles à la commande

Image 60: Raccorder les câbles à la commande

Pour raccorder les câbles à la commande :

1. Raccorder les câbles.
Tous les câbles sont identifiés.

DANGER

Risque de blessures dues au courant !
Risque de graves blessures et de mort en cas de 
contact non protégé avec le courant.
SEULS les électriciens spécialisés ou les 
personnes formées en conséquence peuvent 
réaliser des travaux sur l’équipement électrique.
TOUJOURS débrancher la fiche secteur en cas 
de travaux sur l’équipement électrique.
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2. Poser les câbles vers la boîte de distribution et les relier à 
l’aide d’un serre-câbles.

3. Raccorder les connecteurs des câbles.
4. Visser les câbles de la compensation de potentiel sur la boîte 

de distribution aux endroits repérés par le symbole de terre.

6.3.11 Monter le capot

Image 61: Monter le capot

Pour monter le capot :

1. Visser le capot (1) sur la tête de la machine au moyen de 
vis (2).

(1) - Capot (2) - Vis

①

②
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6.3.12 Monter le dispositif de protection des yeux

Image 62: Monter le dispositif de protection des yeux

Pour monter le dispositif de protection des yeux :

1. Visser le dispositif de protection des yeux (2) sur la tête de la 
machine au moyen de 2 vis (1).

(1) - Vis (2) - Dispositif de protection des yeux

①

②
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6.4 Test de couture
Après les travaux de mise en place, effectuer un test de couture.

Pour procéder à un test de couture :

1. Brancher la fiche secteur.
2. Interrupteur principal sur ARRÊT.
3. Enfiler le fil de canette.
4. Interrupteur principal sur MARCHE.
5. Remplir la canette à vitesse moyenne.
6. Interrupteur principal sur ARRÊT.
7. Enfiler les fils d’aiguille et de boucleur.
8. Choisir une matière à coudre.
9. Démarrer le test de couture à une vitesse de rotation réduite, 

puis augmenter celle-ci graduellement.
10. Vérifier si les coutures correspondent aux exigences souhai-

tées. Si ce n’est pas le cas, voir le chapitre Réglage de la 
tension du fil d’aiguille ( p. 14).

PRUDENCE

Risque de blessure dû aux pièces pointues 
et mobiles !
Risque de piqûre ou d’écrasement.
Enfiler les fils d’aiguille et de boucleur 
uniquement lorsque la machine est éteinte.
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7 Mise hors service

Pour mettre la machine hors service :

1. Éteindre la machine.
2. Débrancher la fiche secteur.
3. Débrancher la machine du réseau d’air comprimé, s’il y en 

a un.
4. Avec un chiffon, essuyer les résidus d’huile provenant du 

réservoir d’huile.
5. Recouvrir le panneau de commande pour le protéger de tout 

encrassement.
6. Recouvrir la commande pour la protéger de tout encrassement.
7. Dans la mesure du possible, recouvrir la machine complète 

pour la protéger de tout encrassement et dommage.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de négligence !
Risque de blessures graves.
Nettoyer la machine UNIQUEMENT lorsqu’elle 
est désactivée.
Faire débrancher les raccordements 
UNIQUEMENT par du personnel formé.

PRUDENCE

Risque de blessures en cas de contact avec 
de l’huile !
L’huile peut causer des lésions en cas de contact 
avec la peau.
Éviter tout contact cutané avec l’huile.
Si de l’huile est entrée en contact avec la peau, 
laver soigneusement les zones concernées.
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8 Mise au rebut

La machine ne doit pas être mise au rebut avec les ordures 
ménagères.
Elle doit être mise au rebut de manière appropriée, conformément 
aux prescriptions nationales.
Lors de la mise au rebut de la machine, ne pas oublier qu’elle 
se compose de différents matériaux (acier, plastique, éléments 
électroniques, etc.). Pour leur mise au rebut, respecter les pres-
criptions nationales.

ATTENTION

Risque de dommages à l’environnement en 
cas de mise au rebut inappropriée !
En cas de mise au rebut incorrecte de la machine, 
il existe un risque important de pollution 
environnementale.
TOUJOURS respecter les prescriptions 
nationales relatives à la mise au rebut.
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Élimination des dysfonctionnements
9 Élimination des dysfonctionnements

9.1 Service clientèle
En cas de réparation ou de problème avec la machine, contacter :

Dürkopp Adler GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Tél. +49 (0) 180 5 383 756
Fax +49 (0) 521 925 2594
E-mail : service@duerkopp-adler.com
Internet : www.duerkopp-adler.com

9.2 Messages de la commande

Erreur Description Cause possible Dépannage

E-001 Pédale pas en 
position médiane

Lors du passage à l’état de 
préparation pour la couture, 
la pédale est décalée.

S’assurer que la pédale n’est pas 
actionnée quand l’état de prépa-
ration pour la couture est actif.

E-002 Interruption Touche Reset enfoncée pendant 
la couture.
Machine arrêtée.

• Appuyer sur la touche Reset.
• Déclencher le coupe-fil.
• Relancer le processus de 

couture.

E-003 Erreur tête de la 
machine

La tête de la machine est 
rabattue.

• Remonter la tête de la 
machine.
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E-004 Erreur de basse 
tension

La tension électrique est trop 
faible.

• Le nombre de valeurs analo-
giques UZKIN échantillonnées 
est trop faible. 

• Confirmer la tension de 
l’alimentation électrique et du 
circuit correspondant.

E-005 Erreur de 
surtension

La tension électrique est supé-
rieure à la valeur indiquée.

• Le signal détecté par 
AC_OVDT est fort. 

• Confirmer la tension de 
l’alimentation électrique et 
du circuit correspondant.

E-007 Entraînement de 
l’arbre principal 
différent

L’erreur se trouve dans le pilote 
de l’entraînement de l’arbre 
principal.

• Éteindre l’appareil et le 
remettre sous tension après 
quelques instants.

E-008 Erreur d’alimen-
tation électrique 
24 V

Surtension 24 V • Arrêter le bloc d’alimentation et 
le remettre sous tension après 
quelques instants.

E-009 Erreur d’alimen-
tation électrique 
24 V

La tension 24 V est trop faible. • Arrêter le bloc d’alimentation et 
le remettre sous tension après 
quelques instants.

E-010 Problème 
soupape d’air 
(ventilateur)

Après le démarrage, le système 
détecte un signal anormal via la 
tension de la soupape d’air ou du 
ventilateur.

• Éteindre l’appareil pour vérifier 
l’absence de court-circuit.

E-012 Erreur de posi-
tion du pied 
presseur

Le pied presseur n’est pas dans 
la bonne position.

• Éteindre l’appareil et vérifier le 
raccordement du CZ025 sur la 
carte mère.

• Si le raccordement est correct, 
vérifier le photocoupleur.

E-013 Capteur interrup-
tion de la liaison

Le système ne peut pas détecter 
le signal ADTC.

• Éteindre l’appareil et vérifier si 
le connecteur X5 est correcte-
ment raccordé.

E-014 Le moteur ne 
fonctionne pas 
normalement

Quand le moteur de l’arbre 
principal fonctionne, la plage de 
l’angle électrique n’est pas 
normale à 0°.

• Éteindre la machine pour véri-
fier le codeur moteur.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-015 Au-delà de la 
zone de couture

La zone de couture dépasse les 
limites.

• Appuyer sur le bouton RESET 
pour confirmer le schéma et 
son rapport d’échelle X/Y.

• Condition de déclenchement : 
Erreur lors du calcul du 
schéma.

E-016 Erreur de posi-
tion haute de la 
barre à aiguille

La barre à aiguille n’est pas en 
position haute.

• Vérifier les raccordements.
• Tourner la barre à aiguille en 

position « point mort haut ».

E-018 Erreur de posi-
tion du dispositif 
de coupe

Le dispositif de coupe n’est pas 
dans la bonne position.

• Couper l’alimentation et vérifier 
le capteur de position du 
couteau.

E-019 Disjoncteur 
d’urgence pas en 
position normale

Avant le démarrage, le disjonc-
teur d’urgence doit être poussé 
vers le bas.

• Résolution manuelle du 
problème.

E-020 Erreur de ver-
sion du logiciel 
de la carte 
moteur pas à pas

La version du logiciel pour la 
carte moteur pas à pas est 
incorrecte.

• Changer la carte moteur pas à 
pas ou mettre à jour le logiciel 
pour la carte moteur pas à pas.

E-022 Arrêt de la 
machine dû au 
vieillissement

Après le passage en mode vieil-
lissement, la machine s’arrête.

• Éteindre la machine.

E-025 Erreur de 
recherche
Axe X

Le capteur de l’axe X ne réagit 
pas.

• Interrupteur principal sur 
ARRÊT.

• Vérifier le capteur.

E-026 Erreur de 
recherche
Axe Y

Le capteur de l’axe Y ne réagit 
pas.

• Interrupteur principal sur 
ARRÊT.

• Vérifier le capteur.

E-027 Erreur
Recherche du 
pied pinceur

Le capteur du pied pinceur ne 
réagit pas.

• Interrupteur principal sur 
ARRÊT.

• Vérifier le capteur.

E-028 Erreur
Recherche de 
l’attrape-fil

Le capteur de l’attrape-fil ne réa-
git pas.

• Interrupteur principal sur 
ARRÊT.

• Vérifier le capteur.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-030 Erreur de com-
munication entre 
la carte mère et 
la carte moteur 
pas à pas

La communication entre la carte 
mère et la carte moteur pas à 
pas est perturbée.

• Couper l’alimentation et rallu-
mer l’appareil après quelques 
instants.

• Vérifier les raccordements du 
câble de communication, de la 
carte mère et de la carte 
d’entraînement.

E-031 Erreur pilote 
moteur pas à pas

Présence d’une surintensité 
dans la carte moteur pas à pas.

• Éteindre l’appareil et le 
remettre sous tension après 
quelques instants.

E-034 Entraînement de 
l’arbre principal 
différent

L’erreur se trouve dans le pilote 
de l’entraînement de l’arbre 
principal.

• Éteindre l’appareil et le 
remettre sous tension après 
quelques instants.

E-035 La carte mère 
IPM présente 
soudainement 
une surintensité

L’intensité pour la carte mètre 
IPM est trop élevée pendant un 
court laps de temps.

• Couper l’alimentation et 
remettre la machine sous ten-
sion après quelques instants.

• Changer le moteur de l’entraî-
nement principal pour vérifier si 
le moteur est endommagé.

• Si le problème persiste, 
remplacer la carte mère.

E-036 La carte mère 
IPM présente des 
surintensités à 
plusieurs reprises

Une surintensité se produit de 
manière répétée sur la carte 
mère IPM après la mise en 
marche.

• Couper l’alimentation et 
remettre la machine sous ten-
sion après quelques instants.

• Changer le moteur de l’entraî-
nement principal pour vérifier si 
le moteur est endommagé.

• Si le problème persiste, 
remplacer la carte mère.

E-037 Surintensité de 
l’arbre principal

Le moteur s’arrête. • En l’absence de problème 
mécanique, vérifier le raccor-
dement de l’encodeur de 
l’arbre principal.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-038 Erreur de ver-
rouillage de la 
machine

L’arbre principal de la machine à 
coudre ne tourne pas en raison 
d’un problème.

• Une fois que l’utilisateur a 
envoyé la commande de 
rotation de l’arbre principal, le 
moteur principal de l’arbre 
principal ne réagit pas. 

• Vérifier la courbe PWM du 
moteur de l’entraînement prin-
cipal, le signal de l’encodeur 
et l’absence de problème 
mécanique.

E-039 Vitesse de rota-
tion de l’arbre 
principal trop 
élevée

Le système détecte que la 
vitesse de rotation réelle de 
l’arbre principal dépasse la 
vitesse de rotation maximale.

• Éteindre l’appareil et le 
remettre sous tension après 
quelques instants.

E-040 Intensité anor-
male à l’arrêt

Une surintensité survient pen-
dant le processus d’arrêt de 
l’arbre principal.

• Couper l’alimentation et 
remettre la machine sous ten-
sion après quelques instants.

• Changer le moteur de l’entraî-
nement principal pour vérifier si 
le moteur est endommagé.

• Si le problème persiste, 
remplacer la carte mère.

E-043 Moteur du coupe-
fil erreur lors de 
la recherche 
d’origine

Le capteur d’origine du coupe-fil 
ne change pas.

• Couper l’alimentation et vérifier 
les raccordement depuis 
CZ026 sur la carte mère et X9 
sur l’unité de commande.

E-056 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1(X25/X27) 
communication

Le contrôle du signal reçu de la 
carte moteur pas à pas a 
échoué.

• Vérifier le raccordement du 
câble de communication SPI.

E-057 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 1er seg-
ment (X27) 
surintensité

Surintensité détectée par le 
matériel.

• Vérifier d’abord le moteur.
• Vérifier ensuite la résistance et 

la valeur du capteur.
• Si tout est normal avec le 

moteur, vérifier le matériel sur 
la carte moteur pas à pas.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-058 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 1er seg-
ment (X27) 
erreur de position

La position de réponse de l’enco-
deur détectée n’est pas cohé-
rente avec la position définie 
dans la commande.

• Placer le moteur pas à pas en 
mode boucle ouverte et le faire 
tourner.

• Si le moteur peut fonctionner 
normalement, il est en ordre. 

• Si le moteur ne peut pas fonc-
tionner normalement, l’utilisa-
teur doit vérifier la partie 
motrice sur la carte moteur pas 
à pas et le moteur lui-même. 

• Après les procédures indi-
quées ci-dessus, l’utilisateur 
doit vérifier l’encodeur.

•  S’assurer que la liaison et l’état 
du câble de l’encodeur sont 
corrects.

• S’assurer que la réponse à 
signal sur la carte moteur pas à 
pas et l’encodeur lui-même 
sont en ordre.

E-059 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 
Survitesse de 
rotation 1er seg-
ment (X27)

Le système émet cet avertisse-
ment quand il détecte la vitesse 
de rotation anormale via le signal 
de réponse de l’encodeur.

• La méthode de contrôle est la 
même que pour l’erreur E-058.

E-060 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 1er seg-
ment (X25) surin-
tensité

Surintensité détectée par le 
matériel.

• Vérifier d’abord le moteur.
• Vérifier ensuite la résistance et 

la valeur du capteur.
• Si tout est normal avec le 

moteur, vérifier le matériel sur 
la carte moteur pas à pas.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-061 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 2ème seg-
ment (X25) 
erreur de position

La position de la réponse de 
l’encodeur détectée n’est pas 
cohérente avec la position définie 
dans la commande.

• Placer le moteur pas à pas en 
mode boucle ouverte et le faire 
tourner.

• Si le moteur peut fonctionner 
normalement, il est en ordre. 

• Si le moteur ne peut pas fonc-
tionner normalement, l’utilisa-
teur doit vérifier la partie 
motrice sur la carte moteur pas 
à pas et le moteur lui-même.

• Après les procédures indi-
quées ci-dessus, l’utilisateur 
doit vérifier l’encodeur.

• S’assurer que la liaison et l’état 
du câble de l’encodeur sont 
corrects.

• S’assurer que la réponse à 
signal sur la carte moteur pas à 
pas et l’encodeur lui-même 
sont en ordre.

E-062 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP1 2ème seg-
ment (X25) survi-
tesse de rotation

Le système émet cet avertisse-
ment quand il détecte la vitesse 
rotation du moteur anormale via 
le signal de réponse de l’enco-
deur.

La méthode de contrôle est la 
même que pour l’erreur de posi-
tion E-061.

E-063 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 (X21/X23) 
erreur de com-
munication

Le contrôle du signal reçu de la 
carte moteur pas à pas a 
échoué.

• Vérifier le raccordement du 
câble de communication SPI.

E-064 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 1er seg-
ment (X23) surin-
tensité

Surintensité détectée par le 
matériel.

• Vérifier d’abord le moteur.
• Vérifier ensuite la résistance et 

la valeur du capteur.
• Si tout est normal avec le 

moteur, vérifier le matériel sur 
la carte moteur pas à pas.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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E-065 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 1er seg-
ment (X23) 
erreur de position

La position de la réponse de 
l’encodeur détectée n’est pas 
cohérente avec la position définie 
dans la commande.

• Placer le moteur pas à pas en 
mode boucle ouverte et le faire 
tourner.

• Si le moteur peut fonctionner 
normalement, il est en ordre. 

• Si le moteur ne peut pas fonc-
tionner normalement, l’utilisa-
teur doit vérifier la partie 
motrice sur la carte moteur pas 
à pas et le moteur lui-même. 

• Après les procédures indi-
quées ci-dessus, l’utilisateur 
doit vérifier l’encodeur.

• S’assurer que la liaison et l’état 
du câble de l’encodeur sont 
corrects.

• S’assurer que la réponse 
signal sur la carte du tableau 
de commande pas à pas et 
l’encodeur lui-même sont en 
ordre.

E-066 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 1er seg-
ment (X23) 
survitesse

Le système émet cet avertisse-
ment quand il détecte la vitesse 
de rotation anormale via le signal 
de réponse de l’encodeur.

La méthode de contrôle est la 
même que pour l’erreur de posi-
tion E-065.

E-067 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 2ème seg-
ment (X21) 
surintensité

Surintensité détectée par le 
matériel.

• Vérifier d’abord le moteur.
• Vérifier ensuite la résistance et 

la valeur du capteur.
• Si tout est normal avec le 

moteur, vérifier le matériel sur 
la carte moteur pas à pas.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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9.3 Messages du logiciel/panneau de 
commande

E-068 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 2ème seg-
ment (X21) 
erreur de position

La position de la réponse de 
l’encodeur détectée n’est pas 
cohérente avec la position définie 
dans la commande.

• Placer le moteur pas à pas en 
mode boucle ouverte et le faire 
tourner.

• Si le moteur peut fonctionner 
normalement, il est en ordre. 

• Si le moteur ne peut pas fonc-
tionner normalement, l’utilisa-
teur doit vérifier la partie 
motrice sur la carte moteur pas 
à pas et le moteur lui-même. 

• Après les procédures indi-
quées ci-dessus, l’utilisateur 
doit vérifier l’encodeur.

• S’assurer que la liaison et l’état 
du câble de l’encodeur sont 
corrects.

• S’assurer que la réponse 
signal sur la carte du tableau 
de commande pas à pas et 
l’encodeur lui-même sont en 
ordre.

E-069 Moteur pas à pas 
erreur cycle 
DSP2 2ème seg-
ment (X21) 
survitesse

Le système émet cet avertisse-
ment quand il détecte la vitesse 
de rotation anormale via le signal 
de réponse de l’encodeur.

La méthode de contrôle est la 
même que pour l’erreur de posi-
tion E-068.

E-070 Carte moteur pas 
à pas erreur
alimentation 
électrique 90 V

La carte moteur pas à pas est 
surchargée avec 90 V.

• Arrêter le bloc d’alimentation et 
le remettre sous tension après 
quelques instants.

Erreur Description Cause possible Dépannage

Erreur Description Cause possible Dépannage

M-300 Mémoire 
anormale

Il y a une erreur concernant les 
données définies via le panneau 
de commande.

• Erreur interne : l’utilisateur doit 
mettre à jour le logiciel du pan-
neau de commande.
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M-301 Mémoire 
anormale

Données de mémoire du pan-
neau de commande anormales.

• Erreur interne : l’utilisateur doit 
mettre à jour le logiciel du pan-
neau de commande.

M-302 Erreur 
paramètre type 
d’appareil

Les données de type de machine 
lues par le panneau de com-
mande ne se trouvent pas dans 
la plage définie.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler automatiquement 
le paramètre 241 afin de sélec-
tionner et d’enregistrer le type 
de machine correct.

M-303 Paramètre UK 
anormal

Plage anormale du paramètre lu 
par le panneau de commande 
depuis l’EEPROM.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage stan-
dard.

M-304 Paramètre carte 
mère anormal

Plage anormale des paramètres 
que le panneau de commande 
reçoit de la commande.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage stan-
dard.

M-305 Paramètre 
schéma de 
couture normal 
anormal

Lors de l’utilisation des para-
mètres de schéma de couture, 
le panneau de commande 
détecte une plage de paramètres 
anormale.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage 
standard.

M-306 Erreur
Numéro de 
schéma de 
couture

Le schéma de couture sélec-
tionné n’est pas enregistré dans 
la mémoire ROM ou n’est pas 
lisible. Le schéma de couture est 
« 0 »

• Appuyer sur la touche RESET 
pour confirmer le numéro de 
schéma de couture.

M-307 Données du 
schéma de cou-
ture anormales

Quand le panneau de com-
mande lit les données de couture 
du schéma de couture, le sys-
tème détecte que le format de 
données est anormal.

• Sélectionner un autre schéma 
de couture.

M-308 Données de 
couture trop 
volumineuses

Lors du calcul, la taille des don-
nées du schéma de couture a été 
détectée comme trop importante.

• Sélectionner un autre schéma 
de couture à coudre.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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M-309 Schéma de cou-
ture au-delà de la 
zone de couture

Lors du calcul, le système 
détecte que le schéma de cou-
ture se trouve en dehors de la 
zone de couture.

• Appuyer sur la touche RESET 
et confirmer que la taille du 
schéma de couture se trouve 
dans la zone définie des para-
mètres K056, K057, K058 et 
K059.

M-310 Longueur de 
point en dehors 
de la plage 
normale

Lors du calcul, la longueur de 
point se trouve en dehors de la 
plage normale.

• Appuyer sur la touche RESET, 
puis confirmer le schéma de 
couture et le rapport d’échelle 
X/Y.

M-311 Communication 
des données du 
schéma de cou-
ture anormale

L’erreur survient quand le pan-
neau de commande envoie les 
données du schéma de couture 
à la commande.

• Vérifier le schéma de couture 
et la liaison par câble entre le 
panneau de commande et la 
commande.

M-312 Verrouillage du 
schéma de cou-
ture normal 
anormal

Le panneau de commande ne 
peut pas lire les données de ver-
rouillage du schéma de couture 
normal depuis l’EEPROM.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage 
standard.

M-313 Paramètres du 
schéma de 
couture actuel 
anormaux

Le panneau de commande ne 
peut pas lire les données de 
paramètre du schéma de couture 
depuis l’EEPROM.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage 
standard.

M-314 Réglage des 
paramètres au-
delà de la plage 
normale

La valeur réglée du paramètre 
dépasse la plage normale.

• Appuyer sur la touche RESET 
et modifier la valeur réglée.

M-315 Compteur 
anormal

Le panneau de commande ne 
peut pas lire les données du 
compteur depuis l’EEPROM.

• Appuyer sur la touche RESET 
pour appeler le menu système 
et restaurer le réglage 
standard.

M-316 Compteur épuisé Le compteur a atteint la limite 
supérieure après la couture.

• Appuyer sur la touche RESET.

M-317 Erreur de com-
munication entre 
la carte mère et 
le panneau de 
commande

Absence de communication ou 
erreur de communication entre la 
carte mère et le panneau de 
commande.

• Éteindre l’appareil et le 
remettre sous tension après 
quelques instants.

• Vérifier le câble de communi-
cation, la carte mère et le 
panneau de commande.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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M-318 L’espace de 
stockage pour les 
schémas de cou-
ture externes est 
plein

Lors de l’importation de schémas 
de couture sur le panneau de 
commande via une clé USB, la 
mémoire est détectée comme 
pleine.

• Exporter d’abord le schéma de 
couture interne, le supprimer, 
puis le réimporter.

M-319 Format du 
schéma de cou-
ture externe 
anormal

Les données du schéma de 
couture sont jugées anormales 
quand leurs données de format 
sont lues par la panneau de 
commande.

• Appeler le mode d’importation/
exportation des paramètres du 
système et supprimer un tel 
schéma de couture.

M-320 Le schéma de 
couture importé 
existe déjà

Lors de l’importation de schémas 
de couture depuis une clé USB, 
un schéma de couture portant le 
même numéro existe déjà dans 
le panneau de commande.

• Modifier le numéro du schéma 
de couture sur la clé USB.

M-321 Schéma de 
couture importé 
introuvable

Lors de l’importation de schémas 
de couture depuis une clé USB, 
le schéma de couture à importer 
est introuvable.

• Sélectionner un schéma exis-
tant sur la clé USB.

M-322 Erreur lors de la 
suppression de 
schémas de 
couture

Lors de la suppression du 
schéma de couture externe, le 
système a détecté qu’il n’existe 
pas.

• Sélectionner un schéma de 
couture à supprimer existant.

M-323 Erreur lors de la 
lecture de sché-
mas de couture

Problème lors de la lecture des 
données du schéma de couture 
depuis l’espace mémoire 
externe.

• Sélectionner un autre schéma 
de couture.

M-324 Erreur de lecture 
de clé USB

Clé USB introuvable. • Insérer à nouveau la clé USB.

M-325 Le schéma de 
couture importé 
est trop 
volumineux

Lors de l’importation de schémas 
de couture, le panneau de com-
mande détecte que le schéma de 
couture importé dépasse la limite 
de taille.

• S’assurer que le schéma de 
couture importé se trouve dans 
la plage de taille.

M-326 Schéma de cou-
ture externe 
introuvable

Dans l’état de préparation pour la 
couture, le schéma de couture 
externe à lire est introuvable.

• Sélectionner un autre schéma 
de couture.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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M-327 Le schéma de 
couture à suppri-
mer est utilisé par 
la séquence de 
schémas de 
couture

Lors de la suppression, le sys-
tème détecte que le schéma de 
couture a été ajouté à certaines 
séquences de schémas de 
couture.

• Supprimer d’abord le schéma 
de couture de la séquence de 
schémas de couture, puis sup-
primer le schéma de couture.

M-328 Schéma de cou-
ture de la clé 
USB introuvable

Le numéro de schéma de cou-
ture à importer est introuvable 
par liaison USB.

• S’assurer que le schéma de 
couture est correctement 
nommé et est enregistré dans 
le répertoire indiqué de la clé 
USB.

M-329 Schéma de 
couture non 
mémorisé

Aucun schéma de couture n’a 
été créé avant l’appel du mode 
copie/suppression du schéma de 
couture ou de la séquence de 
schémas de couture.

• Créer le schéma de couture 
avant d’appeler ces modes.

M-330 Schémas de cou-
ture normaux 
tous désactivés

Tous les schémas de couture 
normaux ont été verrouillés avant 
l’appel du mode de mémorisation 
pour le schéma de couture.

• Déverrouiller les schémas de 
couture normaux.

M-331 Pas d’autre 
mémorisation 
des schémas de 
couture

Avant l’appel du mode de mémo-
risation pour le schéma de cou-
ture, le système a détecté que 
tous les schémas de couture ont 
été mémorisés.

• Supprimer certains schémas 
de couture avant d’en mémori-
ser de nouveaux.

M-332 Absence de sup-
pression de la 
dernière 
séquence de 
schémas de 
couture

Il se trouve que la séquence de 
schémas de couture à suppri-
mer est la dernière.

• Il est interdit de supprimer la 
dernière séquence de sché-
mas de couture restante.

M-333 Alarme de lubrifi-
cation de la 
machine

Il est temps de lubrifier certaines 
pièces de la machine afin que 
celle-ci ne cesse de fonctionner.

• Lubrifier la machine
• Redémarrer la machine, entrer 

le paramètre 245 et appuyer 
sur la touche RESET, puis 
redémarrer l’appareil.

M-999 Erreur non défi-
nie

Erreur non définie du panneau 
de commande.

• Éteindre l’appareil et mettre à 
jour le logiciel du panneau de 
commande.

Erreur Description Cause possible Dépannage
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9.4 Erreurs pendant la couture

Erreur Causes possibles Solution

Déroulage du 
fil au début de 
la couture

La tension du fil d’aiguille 
est trop élevée

Vérifier la tension du fil 
d’aiguille

Déchirement 
de fil

Les fils d’aiguille et de 
boucleur ne sont pas cor-
rectement enfilés

Contrôler le chemin 
d’enfilage

L’aiguille est tordue ou à 
angles vifs

Remplacer l’aiguille

L’aiguille n’est pas correcte-
ment insérée dans la barre 
à aiguille

Insérer correctement 
l’aiguille dans la barre à 
aiguille

Le fil utilisé est inadapté Utiliser un fil recommandé

Les tensions de fil sont trop 
élevées pour le fil utilisé

Contrôler les tensions de fil

Les éléments de guidage 
de fil tels que tubes guide-fil, 
guide-fil ou disque donneur 
de fil sont à angles vifs

Contrôler le chemin 
d’enfilage

La plaque à aiguille, le 
boucleur ou l’écarteur ont 
été endommagés par 
l’aiguille

Faire réparer ces éléments 
par du personnel spécialisé 
qualifié
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Points 
manqués

Les fils d’aiguille et de 
boucleur ne sont pas cor-
rectement enfilés

Contrôler le chemin 
d’enfilage

L’aiguille est usée ou tordue Remplacer l’aiguille

L’aiguille n’est pas correcte-
ment insérée dans la barre 
à aiguille

Insérer correctement 
l’aiguille dans la barre à 
aiguille

L’épaisseur d’aiguille 
utilisée est inadaptée

Utiliser l’épaisseur d’aiguille 
recommandée

Le porte-fil est mal monté Contrôler le montage du 
porte-fil

Les tensions de fil sont trop 
élevées

Contrôler les tensions de fil

La plaque à aiguille, le 
boucleur ou l’écarteur ont 
été endommagés par 
l’aiguille

Faire réparer ces éléments 
par du personnel spécialisé 
qualifié

Points lâches Les tensions de fil ne sont 
pas adaptées à la pièce à 
coudre, à l’épaisseur de la 
pièce à coudre ou au fil 
utilisé

Contrôler les tensions de fil

Les fils d’aiguille et de 
boucleur ne sont pas 
correctement enfilés

Contrôler le chemin d’enfi-
lage

Rupture 
d’aiguille

L’épaisseur d’aiguille n’est 
pas adaptée à la pièce à 
coudre ou au fil

Utiliser l’épaisseur d’aiguille 
recommandée

Erreur Causes possibles Solution
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Caractéristiques techniques
10 Caractéristiques techniques

10.1 Données et valeurs caractéristiques

Caractéristiques techniques Unité

05
13

99
00

01

Type de point 301

Type de boucleur Boucleur oscillant

Nombre d’aiguilles 1

Système d’aiguille 134 | DPx5

Force de l’aiguille [Nm] 80 - 110 | 12 - 18

Longueur de point [mm] Selon le schéma de couture 
(0,1 mm - 10 mm)

Vitesse maximale [tr/min] 3200

Vitesse à la livraison [tr/min] 2700

Taille de la surface de couture [mm] max. dans l’axe des X : 40
max. dans l’axe des Y : 30

Nombre de modèles standard 50

Nombre de schémas de couture 
mémorisables et modifiables

50

Nombre de séquences de sché-
mas de couture

25

Nombre de schémas de couture 
par séquence de schémas de 
couture

30

Démarrage en douceur activable et désactivable

Tension secteur [V] 230

Fréquence réseau [Hz] 50/60

Longueur [mm] 660
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Niveau sonore
Valeur d’émission au poste de travail selon DIN EN ISO 10821 :
LpA = 78 dB (A) ; KpA = +/- 0,96 dB (A) dans les conditions 
suivantes :

• Longueur de l’arrêt : 16,0 mm
• Points/points d’arrêt : 28
• Largeur de point zigzag : 2,5 mm
• Vitesse de rotation : 2500
• Matière à coudre : G1 DIN 23328 2 couches

10.2 Conditions requises pour un 
fonctionnement sans problème

La qualité de l’air comprimé doit être garantie conformément à la 
norme ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] 
.

Largeur [mm] 230

Hauteur [mm] 430

Poids (tête de la machine) [kg] 57,4

Poids (tête de la machine et bâti) [kg] 96

Puissance nominale :
- Veille
- Fonctionnement

[W]
31

244

Caractéristiques techniques Unité

05
13

99
00

01
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11 Annexe
Image 63: Schéma de câblage (1)
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Annexe
Image 64: Schéma de câblage (2)
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Annexe
Image 65: Dessin de table
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