
découvrez la différence…

Découvrez pourquoi les machines à coudre 
PFAFF® se distinguent et permettent à tous 
ceux qui le souhaitent, d’aiguiser leur talent 
artistique en utilisant la fascinante gamme 
ambition™.

La précision sans égale et l’innovation 
dominante deviennent des standards. 
Vous serez motivés à atteindre votre 
meilleur niveau et à rejoindre une famille 
de couturières qui s’épanouissent en 
profitant de la modernité et de la maîtrise 
Allemande, héritée depuis plus de 155 ans.

Les machines à coudre PFAFF® ambition™ 
proposent une technologie durable, des 
produits raffinés et un fonctionnement 
idéal. Grâce à des fonctionnalités 
intuitives et un potentiel sans limites, 
ces machines de précision sont l’outil sur 
lequel les artistes peuvent le plus compter.



fonctions complètes

PFAFF, QUILT AMBITION, AMBITION et IDT sont des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC.  ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Tous droits réservés.
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RÉFÉRENCE : 471053926

Écran couleur tactile PFAFF® : Obtenez toutes les informations de couture dont vous avez besoin directement sur l’écran. • Écran couleur LCD (3.7”x2.1”, 95x54 mm) • Résolution 480x272

Écran LCD PFAFF® : Obtenez toutes les informations de couture dont vous avez besoin directement sur l’écran. • 610 Écran LCD (71,5x34,5 mm) (2.8”x1.4”) • 620 Écran LCD (77x51 mm) (3”x2”)  

Le système IDT™ original : Original depuis 1968. Le double entraînement intégré de PFAFF® entraîne précisément tout type de tissu au-dessus comme en dessous pour des coutures parfaites à chaque fois.

Sélection de point : Sélection de point rapide à travers l’écran tactile.

Tension de fil automatique : Ajuste automatiquement le fil en fonction des différentes tailles d’ouvrage et des types de tissus. Sur la 610, la tension de fil recommandée est affichée à l’écran.

Coupures de fil : Coupez facilement le surplus de fil et de tissu.

Pieds accessoires inclus : La quilt ambition™ 630 comprend le pied de quilting 1/4” et le pied à broder.

Création de séquence : Combinez et enregistrez instantanément jusqu’à 60 points et/ou lettres à coudre autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la programmation d’une nouvelle séquence.

Grand espace de couture : L’espace de couture de 200 mm (7.9”) à droite de l'aiguille est idéal pour les grands ouvrages de couture.

Polices de couture intégrées : Choisissez parmi 2 alphabets de couture, avec majuscules et minuscules, pour une programmation facile.

Nombre de points : Laissez-vous surprendre par la fascinante sélection de points PFAFF® de haute qualité, jusqu’à 7 mm – des décorations uniques piquées à la perfection.

Curseur de vitesse : Ajustez la vitesse de couture de votre machine à coudre PFAFF® ambition™ pour une maîtrise parfaite. 

Fonctions de couture : • Aiguille en haut/en bas • Point d’arrêt immédiat• Programme d'aiguille double• Élongation • Sécurité de largeur de point

Inversion de points en miroir : Inversez le point latéralement (W) et/ou verticalement (L) pour encore plus de possibilités.

29 positions d'aiguille : Pour le positionnement exact de votre point droit. Idéal pour la surpiqûre, le surfilage, la couture, la piqûre dans la couture ou le quilting, avec des résultats parfaits.

Boutonnière une étape : Avec le pied pour boutonnières une étape, vous pouvez coudre facilement des boutonnières totalement uniformes à chaque fois. Boutonnières Sensormatic.

Couture en piqué libre : Abaissez simplement les griffes d'entraînement pour le quilting en piqué libre, les effets de peinture ou le reprisage.

Enfile-aiguille intégré : Facilite réellement l'enfilage et réduit la fatigue visuelle.

Bouton marche/arrêt : Cousez sans la pédale – Facilite la piqûre de longues coutures, le piqué libre et la broderie.

Éclairage LED de l’espace de travail : Des lampes optimisées de lumière vive éclairent l'intégralité de la zone de travail avec moins d’ombres.

Levée supplémentaire du pied-de-biche : Élève le pied-de-biche à sa position la plus haute, afin de pouvoir placer facilement les tissus épais sous le pied-de-biche.

Pression du pied-de-biche : Elle peut être ajustée lors de l’utilisation de techniques spéciales ou de la couture de tissus de différentes épaisseurs.

Crochet rotatif anti-blocage : Les fils ne se coincent pas dans la zone de canette.

Couvercle rigide : Protégez votre machine à coudre lorsque vous la transportez ou qu’elle est rangée.

Règle en pouces/cm : Prise de mesure pratique directement sur votre machine à coudre PFAFF® ambition™. 
Bouton Info : Appuyez simplement dessus pour voir les importantes recommandations de couture sur l'écran.

Langues : Choisissez parmi plusieurs langues dans le menu de réglages. Ainsi, vous vous assurez que votre machine à coudre PFAFF® ambition™ parle la même langue que vous.
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LA PERFECTION EST DANS LES DÉTAILS
Machines à coudre PFAFF® ambition™

fonctions complètes



Système IDT™ original
Original depuis 1968. 
Le double entraînement intégré 
de PFAFF® entraîne précisément 
tout type de tissu au-dessus 
comme en dessous pour des 
coutures parfaites à chaque fois.

Grand espace de couture
L’espace de couture de 200 mm 
à droite de l'aiguille est idéal 
pour les grands ouvrages de 
couture.

Curseur de vitesse
Ajustez la vitesse de couture de votre  
machine à coudre PFAFF® ambition 
pour une maîtrise parfaite.

Enfile-aiguille intégré
Facilite réellement l'enfilage et réduit  
la fatigue visuelle.

29 positions d'aiguille
Pour le positionnement exact 
de votre point droit. Idéal pour 
la surpiqûre, le surfilage, la 
couture, le quilting ou la piqûre 
dans la couture.

Boutonnière en une étape
Avec le pied pour boutonnières une 
étape, vous pouvez coudre facilement 
des boutonnières totalement uniformes 
à chaque fois.

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

Point d'arrêt immédiat
Lorsque vous sélectionnez cette fonction, la machine noue les fils 
automatiquement pour une finition rapide et facile.

Programme d'aiguille double
Saisissez la taille de l'aiguille double pour ajuster automatiquement 
la largeur de point pour éviter la rupture de l'aiguille. Le réglage 
d'aiguille double s’affiche à l'écran.

Élongation 
Votre machine s’ajuste automatiquement pour les points plus 
longs, sans en sacrifier la densité.

Sécurité de largeur de point
Limite la largeur de point à la position 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.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FONCTIONS DE COUTURE

Levée supplémentaire 
du pied-de-biche
Élève le pied-de-biche à sa 
position la plus haute, afin de 
pouvoir placer facilement les 
tissus épais sous le pied-de-biche.



PFAFF® quilt ambition™ 630 
élégance sophistiquée… 

Écran couleur tactile PFAFF®

Appuyez simplement dessus pour voir les recommandations  
de couture importantes sur l'écran graphique. (95x54 mm) (3.7”x2.1”) 
Résolution 480x272

201 points PFAFF® de haute qualité, jusqu’à 7 mm
8 pieds-de-biche accessoires compris 
8 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base, y compris le pied de quilting 1/4” 
et le pied pour broderie/raccommodage.

2 alphabets de couture. 
Avec majuscules et minuscules, pour une programmation facile.

Tension de fil automatique 
La tension optimale du fil d'aiguille est réglée automatiquement pour chaque point.

Inversion des points en miroir 
Inversez le point latéralement et/ou verticalement pour encore plus de possibilités.

Couture en piqué libre avec abaissement des griffes d'entraînement facile d'accès 
Posez simplement le pied adéquat pour le quilting en piqué libre, les effets de peinture ou le reprisage.

Coupures de fil 
Coupez automatiquement les fils supérieurs et de canette, en tirant leurs extrémités sur l'envers du tissu.

Création de séquence 
Combinez et enregistrez instantanément jusqu’à 60 points et/ou lettres à coudre autant de fois que vous 
le souhaitez jusqu’à programmation d’une nouvelle séquence.



Écran LCD PFAFF®

Écran LCD (71,5x34,5 mm) (2.8”x1.4”) 
Résolution 128x64

110 points PFAFF® de haute qualité, jusqu’à 7 mm
Tension de fil réglable 
Le réglage de tension de fil recommandé pour le point sélectionné est affiché sur l'écran tactile.

Inversion des points en miroir 
Inversez le point latéralement.

Pieds-de-biche accessoires compris 
6 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base.

PFAFF® ambition™ 610 
commandez votre créativité… 

PFAFF® ambition™ 620 
précision durable… 

Écran LCD PFAFF®

Écran LCD (77x51 mm) (3”x2”) 
Résolution 240x160

136 points PFAFF® de haute qualité, jusqu’à 7 mm
Coupures de fil 
Coupez automatiquement les fils supérieurs et de canette, en tirant leurs extrémités sur l'envers du tissu.

Tension de fil automatique 
La tension optimale du fil d'aiguille est réglée automatiquement pour chaque point, afin de vous simplifier 
la couture.

2 alphabets de couture 
Majuscules et minuscules, pour une programmation facile.

Création de séquence 
Combinez et enregistrez instantanément jusqu’à 60 points et/ou lettres à coudre autant de fois que vous le 
souhaitez jusqu’à programmation d’une nouvelle séquence.

Inversion en miroir latéralement et verticalement  
Inversez le point latéralement et/ou verticalement pour encore plus de possibilités.

Couture en piqué libre avec abaissement des griffes d'entraînement facile d'accès 
Posez simplement le pied adéquat pour le quilting en piqué libre, les effets de peinture ou le reprisage.

6 pieds-de-biche accessoires compris 
6 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base.


