
Confort optimal – Qualité de premier choix – Typiquement Pfaff

Avec la caractéristique  
originale de Pfaff!

Choisissez tout simplement
pour coudre !

TM

Technologie allemande ! 
Design innovant !

TM



La select n’attend que vous !

Envie de coudre ?

Voici la gamme select line de Pfaff ! 
conçue pour toutes celles qui recherchent une machine à coudre polyvalente. 
Son design moderne, ses nombreuses fonctions performantes, et bien d’autres 
avantages, garantissant toujours un confort de couture optimal, résument les 
principales caractéristiques de la gamme select de Pfaff. Choisissez votre 
select line parmi nos 3 différents modèles.
Admirez la large sélection de points et profitez du Système de Sélection 
Directe avec lequel vous pouvez facilement choisir votrecouture. 
Découvrez également les avantages procurés par le vrai système 
de double entraînement IDTTM – exclusivement Pfaff ! 
Découvrez plus en détail la gamme select line de Pfaff. 
Vous ne pourrez plus vous passer de la couture ! 
Nous vous le garantissons.

Encore une Pfaff –
toujours une Pfaff !
Depuis plus de 140 ans, la 
marque Pfaff est synonyme de 
grande qualité, de points 
superbes et de convivialité. 
Retrouvez tout cela dans la 
gamme select line ! 
Les machines select line sont 
fiables, et confirment la popu-
larité de la marque Pfaff. 
Offrez-vous la qualité Pfaff à un 
prix abordable ! Demandez une 
démonstration complète à votre 
spécialiste Pfaff. Vous rendre 
service est  notre spécialité – et 
cela bien après l’achat.

Une idée astucieuse – un superbe dessinateur d‘oreillers et de traversins, 
faits à partir de serviettes hautes en couleur. Avec des appliqués de fleur 

et un effet de couture Free-motion. Vous trouverez les instructions sur 

www.pfaff.com!



Performante, poly-
valente et conviviale !

La select 2.0 est parfaite pour toutes celles qui 
recherchent une machine à coudre fiable qui leur 
permette de concrétiser leurs idées de couture. 
27 points différents, de qualité Pfaff qui vous
donnent des résultats impeccables sur des types de 
tissu très variés – même sur des matières extensibles ! 

Ne perdez pas votre temps dans la recherche de 
votre point - avec le Système de Sélection 
Directe, il suffit d‘appuyer sur le bouton corres-
pondant. Vous pouvez modifier la largeur de votre 
point en pleine couture. Avec la position de couture 
en piqué libre, le pied presseur se place en position 
extra-haute pour l‘exécution des piqûres libres ou 
des pointillés. Le piqué libre est plus simple que 
jamais !

La select  2.0 est facile à utiliser – à l’image de 
toutes les coutures que vous réaliserez. Toutes ces 
possibilités sont très caractéristiques de la gamme 
select line de Pfaff! 

L’entraînement du tissu est parfait sur 
l’endroit comme l’envers !

Si vous optez pour la select 3.0 vous tirerez 
beaucoup d‘avantages de ce confort de couture 
extraordinaire qu’est l‘IDTTM (le double entraîne-
ment intégré) ! Des millions de couturières, à 
travers le monde entier, ne jurent plus que par lui! 
Il est la garantie d’un entraînement parfait du tissu 
sur l’envers comme sur l’endroit, d’où des coutures 
impeccables sur n’importe quel type de tissu.

Choisir ses points, plus facile que jamais !
Le Système de Sélection Directe de Pfaff vous 
facilite vraiment le choix de votre point. Il vous 
suffit d‘appuyer sur le bouton pour commencer 
à coudre.

Avec Système de 
Sélection Directe et 
l‘avantage de couture le 
plus indiscutable : IDTTM!

Bras libre ultra mince !
Les articles tubulaires et étroits, tels que les manches, 
sont faciles à coudre grâce au bras libre ultra-mince.

- Typiquement Pfaff 

Rien de plus facile ! 
Avec le Système
de Sélection Directe, 
choisissez tout simplement-
pour coudre !
Avec ce système, inutile de rechercher un point.
Il vous suffit juste d‘appuyer sur le bouton pour
commencer votre couture ! Tout est présenté 
de manière claire. Les boutons sont suffisamment
larges et facilement utilisables. Bien sûr, cette
convivialité caractérise les trois modèles de la 
gamme. Système de Sélection Directe - un gage
de simplicité.

Il n’y a que Pfaff qui puisse vous offrir un 
entraînement du tissu aussi parfait ! L‘IDTTM 
fait toute la différence.

Les tissus à motifs et à
carreaux sont parfaitement
raccordés.

TM

TM



Pour vous, le véritable IDTTM,
depuis plus de 35 ans !

Le tissu est parfaitement entraîné 
sur l’endroit comme sur l’envers. 

Pendant la couture, l’entraînement se 
fait simultanément sur le haut et le bas 
du tissu. Plus rien ne peut glisser dès lors 
que vous travaillez des matières fines 
ou à plusieurs épaisseurs. 

C’est génial pour le quilting, puisque 
l’assemblage de vos carrés de quilt, 
se fait sans faute de raccord. Seul 
l‘IDTTM de Pfaff garantit une parfaite 
synchronisation des griffes d’entraîne-
ment. 

Seul Pfaff intègre directement l‘IDTTM 

au coeur du mécanisme de ses machines.

Le nec plus ultra 
pour l’assemblage ! 

Pour coudre des boutonnières
sans pivoter le tissu.

Plusieurs épaisseurs ?  
Grâce au pied presseur en position 
haute, il est facile de coudre plusieurs 
épaisseurs de tissu ou des matières 
très épaisses. Le moteur extra-puissant 
assure une force de pénétration de 
l’aiguille constante.

La select 4.0 vous propose tout le confort de la 
gamme select, mais avec quelques fonctions en 
plus qui vous impressionneront.

Vous avez le choix entre 40 points 
différents pour des coutures sur n’importe quel 
type de tissu. L‘enfilage de l‘aiguille est rendu 
plus facile grâce à l‘enfile-aiguille. Vous disposez 
également du vrai IDTTM, qui vous garantit un 
entraînement du tissu parfaitement régulier sur
l‘endroit comme sur l‘envers.

En plus, vous disposez d’autres fonctions 
et accessoires, comme le Pied à repriser, le Pied 
pour Ourlet Roulé, le pied pour Point Fantaisie, 
pour vous donner encore plus de possibilités de 
couture.

Pour choisir votre select, comparez les caracté-
ristiques et les points des trois modèles proposés 
! Pour plus de renseignements, demandez conseil 
à votre spécialiste Pfaff !  

Des points fantaisie !
Réalisez des coutures décoratives 
avec les points fantaisie disponibles 
sur la select 4.0! Le Pied pour Point 
Fantaisie vous est offert !

Le coffret-accessoires 
spécial ! Avec de nombreux 
accessoires :
Pied Presseur Standard, Guide 
Bord/Guide pour Quilting, Pied 
Transparent, Pied pour Ourlet 
Invisible, Pied pour Fermeture à 
Glissière, Pied pour Boutonnière, 
Pied à repriser, Pied pour Ourlet 
Roulé, Pied pour Point fantaisie, 
Découvit et une boîte d’aiguilles.
Tous ces accessoires sont astucieuse-
ment rangés dans leur compartiment.

Enfilage facile !
Plus besoin de lutter pour trouver le 
chas de l’aiguille. Grâce à l’enfileur-
aiguille, l’enfilage est facile. 

Plusieurs positions d’aiguille ! 
Des surpiqûres parfaites, sans 
déplacerle tissu ! Idéal pour coudre 
des fermetures à glissière. 

Typiquement Pfaff :
Large variété de points et 
savoir-faire, des résultats de 
haut niveau.

Uniquement select 3.0, select 4.0 

TM

Encore plus 
de possibilités !



Il existe plein 
d’autres accessoires 
vendus en option.

Rendez visite à votre 
spécialiste Pfaffou 
consultez nous sur 
www.pfaff.com
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Coup d’oeil sur les caractérisitiques !

27   27   40

Uniquement chez Pfaff!
Technologie Allemande et design innovant.

Uniquement chez Pfaff : une sélection confortable de tous les points grâce au           
“Système de Sélection Directe”. Il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant à votre point pour coudre.

Toujours le point qu’il faut pour chacun de vos ouvrages, dont des points fantaisie ! 

Position couture en piqué libre ! Pour coudre des pointillés, en piqué libre et repriser.          

Une force de pénétration constante que vous cousiez lentement, sur tissu épais ou à plusieurs épaisseurs.         

Position haute du pied presseur ! Pour coudre, quilter et repriser –
La position extra-haute permet le passage sans difficulté des tissus épais et des couches multiples. 

        

Largeur de point variable jusqu’à 5,5 mm et 6 mm pour la longueur.           

Des boutonnières parfaites sans pivoter le tissu.           

Coudre des boutons très rapidement c’est possible avec votre select !           

Confortable : pour coudre en marche-arrière et consolider votre couture.           

Bras libre ultra-mince pour coudre des articles tubulaires tels que les poignets,           les bas de pantalon, les encolures ou autres.

Plusieurs positions d’aiguille possibles pour des surpiqûres parfaites (ex : couture de fermeture à glissière)         

Le bobinage de canette se fait facilement et directement à partir de l’aiguille !            Inutile de désenfiler votre machine ! Le bobinage s’arrête automatiquement dès que la canette est pleine.

Coupe-fil à disposition – facile d’accès, il suffit d’amener votre fil sur le côté de votre select pour le couper !         

Un seul clic suffit – pour retirer et remplacer le pied presseur ou la plaque à aiguille !          

Deux supports de bobine – Le support principal se redresse pour vous permettre de glisser votre bobine.         Le support supplémentaire est à utiliser lorsque vous cousez à l’aiguille double.

Surface de couture éclairée – La lampe d’éclairage n’éblouït pas et est judicieusement placée         pour éclairer votre travail de façon optimum.  
 
De nombreux accessoires ! Pied Presseur Standard, Guide Bord/Guide pour Quilting,           Pied Transparent, Pied pour Ourlet Invisible, Pied pour Boutonnière, Découvit, Boîte d’aiguilles.

Coffret-accessoires amovible – gardez-y tous vos accessoires de couture.           

Valise de protection rigide – pour protéger votre select lorsque vous ne l’utilisez pas.          

Uniquement chez Pfaff ! L‘IDTTM (le double entraînement intégré) vous assure un entraînement  
       parfait du tissu, sur l’endroit comme sur l’envers !   

Enfilage facile ! Plus besoin de lutter pour trouver le chas de l’aiguille. L’enfileur-aiguille intégré facilite l’enfilage. 
    

  

Pied à repriser offert ! Extra pour le reprisage et le piqué libre.         

Des accessoires en supplément : Pied pour Ourlet Roulé et Pied pour Point Fantaisie.         

Coffret-accessoires spécial chaque accessoire est soigneusement rangé à sa place.        

Génial ! Des points fantaisie qui embellissent vos coutures.         



Nous nous réservons le droit de modifier les équipements de la machine, et l’assortiment des accessoires, sans préavis de notre part, ou d’apporter des modifications aux
performances ou à la conception de la machine, étant entendu que celles-ci seront toujours à l’avantage de l’utilisateur et du produit.
© 2007 VSM Group AB, Suède. Tous droits réservés. Informations valides à l’édition du présent document. Imprimé en Suède sur papier sans nuisance pour l’environnement.
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Votre spécialiste Pfaff agréé :

Faites un saut chez votre revendeur 
homologué Pfaff et prenez le dernier 
catalogue d‘accessoires Pfaff avec les 
nouveaux accessoires amusants  qui 
feront de la couture un geste plus 
facile et créatif que jamais !

Aimeriez-vous plus de 
conseils de couture et 
de l‘inspiration ?

r 
r 

Coup d’oeil sur les points !
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www.pfaff.com

 Points  Description  Applications
  
 Boutonnière droite  Boutonnière pour chemisiers, chemises et doublures.         

 
Point droit

 Pour coudre et surpiquer. Plusieurs positions d’aiguille sont possibles pour 
  coudre à ras du bord ou des fermetures à glissière.  

     

 
Triple point droit extensible

  Pour renforcer les coutures de pantalons, d’emmanchures ou réaliser des surpiqûres décoratives.      
  Plusieurs positions d’aiguille sont possibles. 

 Point zigzag
 
 Pour coudre des applications et des dentelles. Pour coudre sur des cordonnets et réaliser des oeillet.      

 
 Triple point zigzag   

Pour coudre des ourlets décoratifs extensibles et surpiquer.
       

 extensible
 
 Point zigzag piqué  Point de renfort pour les finitions, les coutures d’élastique, le reprisage et la pose d’empiècement.      

 
 

Point nid d’abeille
 Point fantaisie extensible pour les finitions de bordures sur tissu extensible         

  et pour poser des applications extensibles. Utiliser du fil de canette élastique.   
 
 Point invisible extensible  Pour renforcer les ourlets invisibles et coudre des bordures de tissu extensible.      

 
 Point invisible  Pour coudre des ourlets invisibles sur tissus coton.       

 
 Point overlock  Pour coudre et surjeter des tissus extensibles en une seule opération.       

 
 

Point grec, large
 Point fantaisie extensible. Pour embellir des tissus coton ou en mailles tricot.        

  Convient également au crazy quilt.
 
 Point overlock fermé  Pour coudre et surjeter des tissus extensibles en une seule opération.         
 
 Point stretch fantaisie  Pour coudre des couches superposées sur tissus très épais comme le cuir et l’éponge.      

 Point de couverture  Pour coudre des élastiques ou des cordonnets et obtenir un effet smocké.        

 
 Point d’ourlet à jour croisé  Pour des coutures décoratives très extensibles sur les bordures de vêtements sport ou de travail.      

                Des points fantaisie – disponibles sur les trois modèles

     Points fantaisie – uniquement sur la select 4.0. 
Pour embellir les vêtements et les ouvrages de décoration d’intérieur.




