
La  
différence  
est dans  
les détails !

Avec le système    

original de PFAFF®
exclusif
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Découvrez les machines à coudre de la gamme 

PFAFF®  et sentez les différences qui 

rendent ces machines à coudre véritablement 

exceptionnelles. Derrière les lignes pures, vous 

trouverez les fonctionnalités les plus modernes. Le 

Système IDT™ original et le grand écran tactile haute 

résolution – ces caractéristiques sont uniques par 

rapport aux machines à coudre des principaux 

concurrents dans cette gamme de prix.  

 Comparez. 
DéCouvrez la DifférenCe.

Trois modèles, chacun intégrant des fonc-
tions exceptionnelles, n'attendent qu'à être 
découverts.

La différence est dans les détails ! 

Le grand espace de couture et le long bras libre permettent 
de coudre les ouvrages de n'importe quelle taille sans effort. 

La zone de couture parfaitement illuminée et le grand écran 
tactile haute résolution optimiseront vos procédés de travail. 

Le système IDT™ original garantit un entraînement du tissu 
parfaitement régulier au-dessus comme en dessous. 

SpaCieuSe

Brillante

préCiSe

La différence est dans les détails !
Le passepoil avec des embellissements 
sophistiqués et la combinaison inhabituelle de 
couture en piqué libre donnent à ce patchwork 
une apparence unique et moderne. Vous trouverez 
des instructions sur www.pfaff.com

Trois lumières vives éclairent l'intégralité  
de votre zone de travail, sans ombre.  
Deux lumières pour la machine à coudre 
ambition essential™  .

Beaucoup d'espace pour les grands 
volumes de tissu ; idéal pour tous les 
types de couture ! 

La surpiqûre sur plusieurs épaisseurs de 
jean est simple grâce au système IDT™ 
original, associé à un fil épais et une 
aiguille à surpiqûre.



4 5

Le confort et la perfection de 
couture dont vous avez besoin ! 

La différence est dans les détails !

 Reportez-vous à la liste de caractéristiques pour obtenir 
des détails sur chaque modèle de machine.

Mode, accessoires et décoration pour votre intérieur – la nouvelle gam-
me de machines à coudre PFAFF®  peut tout faire et vous 
réserve bien des surprises.  

Visualisez sur l'écran très haute résolution 
vos sélections, vos options et les 
informations sur les points.  
Le stylet permet de naviguer facilement 
sur l'écran tactile (machine à coudre

 ).

Le grand écran  haute résolution 
(machine à coudre   
uniquement) avec sa navigation intuitive 
nette, permet l'accès aisé à tous les points 
avec le stylet. Les réglages optimaux sont 
préprogrammés et peuvent être réglés  
individuellement et enregistrés dans l'une des 
4 mémoires.
Choisissez l'un des 201 points parmi le 
grand répertoire de la machine à coudre PFAFF® 

 . Les 4 alphabets et les 
nombreux points de patchwork magni-

fiques vous donnent de la variété pour compo-
ser votre prochain chef-d'œuvre en patchwork. 
Deux pieds-de-biche supplémentaires sont inclus 
avec la  machine à coudre 
pour améliorer davantage votre expérience de 
patchwork. (Pied piqué libre ouvert et pied pour 
patchwork ¼ pour système IDT™.)
Découvrez la commodité du Capteur de fil 
de canette qui indique clairement quand la 
canette est sur le point de s'épuiser.

Découvrez le design moderne PFAFF® 
avec un espace généreux de 200 
mm  sur la droite de l'aiguille. Il est 
synonyme de travail détendu et d'un vaste 
espace pour les grands volumes de tissu  : 
un atout particulier pour les amatrices de 
patchwork  ! Grâce aux trois voyants 
LED l'intégralité de la surface de travail est 
éclairée de manière optimale, sans ombre. 
(Deux voyants LED pour la machine à 
coudre ambition essential™ .)

Le grand écran haute résolution 
(modèles 1.0 et 2.0) montre chaque 
point en taille réelle, de manière  
détaillée et nette. Toutes les informations 
importantes se voient en un coup d'œil. 
Régler la vitesse, la tension du fil et la pression 
du pied-de-biche comme vous le voulez pour 
les techniques spéciales ou les différents types 
de tissu. La levée supplémentaire 
du pied-de-biche et la puissance 
de pénétration électroniquesont 

parfaitement adaptées aux tissus épais et aux 
couches multiples.

Cousez sans pédale à l'aide du bouton 
marche / arrêt (modèles 1.0 et 2.0), 
réglez la vitesse avec le curseur de vitesse 
et, si vous le souhaitez, la machine fera un 
point d'arrêt et s'arrêtera automatiquement. 

Appuyez sur un bouton pour régler votre 
aiguille afin qu'elle s'arrête automatiquement 
en haut ou en bas dans le tissu pour 
pouvoir pivoter, réaliser des appliqués et 
d'autres techniques spéciales. 
Avec 29 positions d'aiguille vous 
pouvez placer l'aiguille exactement où 
vous le souhaitez. Idéal pour la surpiqûre, 
le patchwork, l'insertion de fermetures à 
glissière et bien plus. 

Élargissez vos compétences  
de patchwork ! 

La différence est dans les détails !

Le grand écran tactile haute résolution relève le niveau de la couture 
professionnelle. Avec des points de patchworks spécialement sélectionnés 
et deux pieds-de-biche supplémentaires, la machine à coudre PFAFF® 
quilt ambition™2.0 vous permet de révéler la star du patchwork en vous !   Fonction unique !

Un entraînement du tissu 
absolument régulier au-dessus 
comme en dessous.

Tout reste en place lorsque vous travail-
lez avec des tissus fins ou avec plusieurs 
épaisseurs. Parfait pour le patchwork. 
Lorsque vous cousez des longueurs de tis-
su,  comme des rideaux, les deux couches 
sont  entraînées régulièrement sur toute la 
longueur.  Les tissus à motif, tels que les 
rayures, sont toujours assortis. Regardez 
notre vidéo du système IDT™ et décou-
vrez la magie de cette technologie en 
action ! www.pfaff.com/idt

Fonctions de  
patchwork !
La machine à coudre    
propose des opportunités excellentes pour  
réaliser des patchworks professionnels.

•  Système IDT™ original 
•   Le plus grand écran tactile à haute résolution*
•   201 points intégrés, incluant de nombreux  

points de patchwork
•   Large gamme d'accessoires de patchwork  

optionnels 
•  Deux pieds-de-biche supplémentaires inclus :
 – Pied piqué libre ouvert
 –  Pied pour patchwork ¼ pour système IDT™

*Par rapport aux machines des principaux 
concurrents dans la même gamme de prix.

*

    PIEDS  
   POUR  
  PATCHWORK   
 SUPPLÉMEN-
TAIRES INCLUS !

*Par rapport aux machines des principaux 
concurrents dans la même gamme de prix.
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Nouvelle inspiration pour 
vous ! 

La différence est dans les détails !

Observez de plus près le répertoire de points des machines à coud-
re de la gamme PFAFF®  et voyez la différence. Jusqu'à 
201 points pour transformer toutes vos idées en réalité. 

Des points utilitaires professionnels, des 
boutonnières parfaites et une grande 
variété de ravissants points décoratifs, 
points de patchwork, points de croix et 
de jours pour donner à vos créations une 
touche finale spéciale. Choisissez parmi 
4 styles différents d'alphabets 
et créez des noms, mots et nombres 
individuels. Inversez, combinez 
et enregistrez jusqu'à 20 points et 
lettres individuels dans vos mémoires de 
séquence. L'écran haute résolution montre 
tous les points en taille réelle. Avec 
l'élongation vous pouvez allonger les 
points fantaisie, tout en maintenant la même 
densité pour un résultat professionnel.

Pour la couture en piqué libre, abaissez 
les griffes d'entraînement et 
fixez simplement le pied piqué libre 
ouvert (inclus avec les machines à 
coudre  ). Lorsque 
vous travaillez avec une aiguille double, 
le programme d'aiguille double 
règle la largeur de point pour empêcher 
que l'aiguille ne se casse.

Tout ceci et plus vous attend. Rendez-vous 
chez votre revendeur PFAFF® agréé et es-
sayez la gamme de machines à coudre 
PFAFF®  vous-même.  
Reportez-vous à la liste de caractéristiques 
spécifiques de chaque modèle.

Inversez, combinez et enregistrez 
des points et créez vos détails de motif. 
Jusqu'à 4 alphabets. Choisissez parmi 
différents styles. 

Laissez libre cours à votre imagination. Le 
pied piqué libre ouvert est inclus avec la 

 machine à coudre.

Toutes les fonctions en un coup d'œil 
La différence est dans les détails !

Créez des bracelets portant 
des messages en un éclair !   
Combinez n'importe lesquels des 
magnifiques points fantaisie de la 
PFAFF®   et explorez 
les nouvelles techniques disponibles 
dans la large gamme d'accessoires 
supplémentaires.  

Ajoutez une dimension intéressante à votre 
patchwork en ajoutant des détails de  
passepoil ornés de points décoratifs. 

De l'espace pour 
d'autres idées !
La marque PFAFF® possède un excellent éventail 
de pieds-de-biche, y compris une grande variété 
conçue pour le système IDT™ original. Rendez-
vous sur le site www.pfaff.com pour la gamme 
complète d'accessoires. 

La différence est dans 
les détails !
Des fonctions incroyables par rapport aux 
machines à coudre des principaux concurrents 
dans cette gamme de prix : 

• Le système PFAFF® IDT™ original
• Espace de couture de 200 mm
•  Le plus grand écran à haute résolution  

(modèle 2.0)
• Capteur de fil de canette (modèle 2.0)
• Jusqu'à 201 points intégrés
• Jusqu'à 4 alphabets 

Système IDT™ original (entraînement double intégré) : Entraînement du tissu absolument régulier du haut et du bas. Le système IDT™ original 
est idéal pour les couturières et les spécialistes du patchwork ! Le système IDT™ original fonctionne avec n'importe quel point en marche avant ou arrière 
pour n'importe quelle longueur ou largeur de point. Il est intégré, ce qui signifie qu'aucun accessoire séparé n'est nécessaire. Il peut être facilement 
enclenché ou débrayé selon le besoin. De nombreux accessoires et pieds-de-biche PFAFF® peuvent être utilisés avec le système original IDT™ pour assurer 
des coutures régulières avec n'importe quel point sur n'importe quel tissu.

Grand espace de couture : la zone de couture à droite de l'aiguille est de 200 mm, ce qui est excellent pour les grands ouvrages de couture.

Points : une grande variété de magnifiques points de 7 mm comprenant des points utilitaires, des boutonnières, des points décoratifs, des points de 
patchwork, des points de croix et des points d'ourlet.

201 136 110

Alphabets : choisissez jusqu'à quatre styles de police différents : lettres Block, Outline, Script et Cyrillic. 4 2 2

Écran haute résolution : vous pouvez visualiser sur l'écran vos sélections, vos options et les informations sur les points, y compris le réglage de 
tension du fil. Tous les points sont affichés en taille réelle.

Fonctionnalité tactile : permet l'accès aisé à tous les points avec le stylet sur l'écran.

Capteur de fil de canette : vous avertit lorsque votre fil de canette touche à sa fin.

Bouton Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton Marche pour coudre sans la pédale.

Curseur de vitesse : ajustez la vitesse à l'aide du curseur de vitesse pour une maîtrise parfaite.

Point d'arrêt programmé avec indicateur : choisissez parmi une ou plusieurs options de point d'arrêt.

Programme d'aiguille double : ajuste automatiquement la largeur de point pour éviter la rupture de l'aiguille.

Sécurité de largeur de point : restreint la largeur de point au point droit d'aiguille centrale lorsque vous utilisez la plaque à aiguille et/ou le pied 
pour point droit afin d'éviter que l'aiguille ne se brise.

Élongation : allonge les points fantaisie et le point entier sera plus long, mais la densité demeure la même.

Enregistrement de point personnel : modifiez les réglages d'un point intégré selon vos préférences et enregistrez-le.

Deux sources d'éclairage par LED : des lumières vives optimisées éclairent votre zone de couture entière, sans ombre. 3 3 2

Conception PFAFF® : élaborée pour faciliter la couture et obtenir les résultats professionnels exigés par les couturières. 

Couture en piqué libre : attachez simplement le pied-de-biche en piqué libre (inclus avec la machine à coudre quilt ambition™ 2.0 ) pour broder 
en piqué libre et réaliser des patchworks facilement.

Abaissement externe des griffes d'entraînement : abaissez les griffes d'entraînement pour réaliser des pointillés, de la broderie en piqué 
libre ou du reprisage.

Position extra-haute du pied-de-biche : le pied-de-biche est levé dans sa position la plus haute pour permettre de placer facilement les tissus 
épais et les épaisseurs multiples en dessous.

Pression du pied-de-biche : peut être réglée pour les techniques spéciales ou lorsque vous cousez sur du tissu léger ou épais.

Tension de fil réglable : en fonction du tissu, de la ouatine, du fil, etc. le bouton de tension de fil peut être réglé de sorte que les fils se croisent de 
manière régulière entre les deux épaisseurs de tissu. 

Aiguille haut/bas : appuyez sur un bouton pour régler l'aiguille de sorte qu'elle s'arrête en haut ou en bas dans le tissu pour le faire pivoter, insérer 
un appliqué et bien plus encore.

Point d'arrêt immédiat : lorsque vous appuyez sur ce bouton, la machine noue les fils et s'arrête automatiquement à la fin d'une couture pour une 
finition rapide et facile.

29 positions d'aiguille : idéal pour la surpiqûre, le patchwork, l'insertion de fermetures à glissière et bien plus.

Inversion des points en miroir : inversez le point latéralement et/ou verticalement pour encore plus de possibilités. (Pour la machine à coudre 
ambition essential™ latéralement uniquement)

Mémoires : pour enregistrer les combinaisons de points personnelles. 4 4 1

Création de séquence de points : combinez et enregistrez des points et/ou des lettres dans une mémoire. 20 20 30

Enfile-aiguille intégré : il permet d'enfiler l'aiguille de manière rapide et facile.

Plaque à aiguille : des repères à gauche et à droite de l'aiguille vous aident à guider votre tissu.

Pieds-de-biche démontables : faciles à remplacer, sans besoin de tournevis ni d'autres outils.

Chargement de canette par le haut : facile d'accès. 

Marche arrière permanente : vous avez les mains libres pour guider le tissu.

Force de pénétration d'aiguille électronique : pleine puissance de percée à n'importe quelle vitesse avec une maîtrise totale.

Capot rigide : protège votre machine à coudre lorsque vous la transportez et empêche le dépôt de poussière.

Deux broches porte-bobine : pour la couture à l'aiguille double ou les techniques spéciales.

Coffret à accessoires : à utiliser pour ranger les accessoires et les canettes. (Deux compartiments pour les machines à coudre ambition™ 1.0 et 
quilt ambition™ 2.0 )

Pieds accessoires inclus : pieds-de-biche sélectionnés pour tous vos besoins de base. La machine à coudre quilt ambition™ 2.0  inclut également 
le pied piqué libre ouvert et le pied pour patchwork ¼ pour le système IDT™.
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Per fection starts here.TM

 What 
makes 

       it so 

       perfect? 

The Original!  Only from PFAFF®  

for over 45 years!

TM

www.pfaff.com

Donnez le ton pour un intérieur magnifique !
Mélangez les couleurs et les techniques pour un style unique. 
Créez des finitions professionnelles pour vos oreillers avec le  
pied pour passepoil. Vous pouvez faire des bordures pour  
les ouvrages de décoration d'intérieur, les ouvrages  
de mode ou toutes les choses que vous voulez embellir  
d'une touche spéciale ! Vous trouverez des instructions  
sur www.pfaff.com 

L'aide parfaite pour le patchwork !
Lors de la création de patchwork et de vêtements de grande 
dimension ou si voulez avoir plus de confort de couture, la 
table d'extension optionnelle vous procure l'espace supplé-
mentaire dont vous avez besoin pour les ouvrages de plus 
grande taille.

Plus à explorer !
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En savoir plus sur le 
système  IDT™ !

Allez sur www.pfaff.com/idt 
et trouvez de plus amples dé-
tails vous expliquant comment 
le système IDT™ original peut 
vous aider à obtenir la perfec-
tion sur chacun de vos ouv-
rages. Visualisez notre vidéo 
et lisez ce que les couturiers 
autour du monde pensent de 
cette fonction spéciale.
 

Le pied optionnel pour pi-
qûre dans la couture pour 
système IDT™ est conçu 
pour vous aider à obte-
nir un piqué parfait sur 
le dessus de votre patch-
work. Le guide passe en 
douceur sur la couture 
pour une piqûre parfaite 
« dans la couture ».


