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GENERAI,ITES

l. NOM DES PIECES

<__@

+@

Photo. 1

Photo.2

1. Couvercle du bras

2. Plaque de face

3. Passe-fil du couvercle

4. Levier tendeur de fil
5. Barre à aiguille

6. Serre-aiguille

7. Aiguille

8. Barre-presseur

9. Pied de biche

10. Plaque de recouvrement

11. Plaque à aiguille

I 2. Boulon dc réglagc dc tcnsion

13. Ressort contrôleur de fîl
14. Dévidoir

15. Disque sélecteur de dessins

16. Bouton de réglage de longueur de point
17. Bouton poussoir de commande de marche

arrière

18. Volant à main

19. Cache-courroie du moteur
20. Commande de descente de griffe
21. Ouverture de la coursière

22. Porte-bobine

23. Passe-fil du dévidoir
24. Bouton de réglage de la pression du pied

de biche

25. Levier releveur du pied de biche

26. Couvercle du moteur
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2. COMMANDE DE L'ECLAIRAGE

La lampe d'éclairage pour la couture est incorporée

peut I'allumer ou l'éteindre à I'aide de I'interrupteur

du bras de la machine. (Voir photos 3 et 4.)

dans la plaque de face. On

à bascule situé sur la droite

Photo.4

Photo.3

li-:&

Bouton de descent de.(r'iffo'!i$ i'

I nterrupteur de l'éclair

Pour changer l'amponle, s'assurer tout d'abord que la machine est débranchée.

Ouvrir la plaque de face, I'ampoule est alors facilement accessible et peut être

dévissée sans difficulté.

Lors de la mise en place d'une nouvelle ampoule, bien s'assurer qu'elle a été vissée

correctement, bien à fond, afin qu'e1le ne puisse pas se dévisser et tomber lorsque

la machine tourne.
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3. BOBINAGE, DE LA CANETTE

Lorsque vous remplissez votre canette, débtayez tout d'abord ls machine en

tenant fermement le volant à main avec votre main gauche et en tournant le

bouton moleté en sens inverse des aiguilles d'une montre avec votre main droite.

(Voir Photo 5.)

(1) Placez une bobine de fil sur le porte-bobine.

(2) passez le fil de la bobine par le passe-fil et autour du guide-fil de dévidoir.

(Voir photo 6.)

(3) Enroulez l'extrêmité du fil quelques tours sur la canette et placez celle-ci sur

le dévidoir en prenant soin que le petit têton de I'axe du dévidoir soit bien

engagé dans la petite fente de la canette prévue à cet effet'

(4) Engagez le dévidoir en appuyant sur le levier-guide et remplissez votre

canette.

n
ryr
ryex
ry
x

Photo.5

Le dévidoir s'arrêtera automatiquemeut et sera débrayé dès que la canette

sera remplie.

Veillez à ce que les fils soient bobinés régulièrement comme sur l'exemple du

dessin (A) et éviTez que la canette se remplisse comme il est montré sur les

exemples des dessins (B) ou (C), en règlant le guide-fil du dévidoir de la

manière suivante.
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(c)

Photo.6
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( I ) Si la canette se reniplit
I'exemple (13), à I'aide

aiguilles d'une montre.

irrégulièrement vers le haut, ainsi qu'il est ntontré sur
d'uu tournevis, tournez le guicle-fil dans le sens des

(2) Si la canctte se rentplit irrégulièrenrent
I'exemplc (C). tournez Ie guicle-fil à

montre.

vers le bas ainsi qu'il est montré sur

I'inverse du sens des aiguilles cl'une

1.

(l)

ENF'ILAGE ET MISE EN PLACE DE LA NAVETTE

Mettez la canette en place dans la navette en

déroule bier-r dans la directior-r indiquée par la
FIG. 2.)

prenant sorn à ce que le frl se

flèche sur notre dessin. (Voir

(2) Guidez le fil dans la fente afin qu'il passe sous ie ressort de la navette, et
tirez-le pour le faire ressortir sous le ressort de tension par l'ouverture prévue
à cet effet.

N
Fis.2

(3) Pour mettre en place la navette sur I'axe

du crochet, remontez tout d'abord la

barre à aiguille à sa position la plus

haute, en tournant le volant à main vers

vous. Tirez ensuite une dizaine de cen-

timètres du fil de la navette, et en tenant
la navette par le petit levier articulé, avec

le fil pendant librement pardessus votre
pouce, placez la navette sur son axe.

Photo. T
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5. MISE, EN PLACE DE L'AIGUILLE

Il est indispensable de choisir la grosseur de I'aiguille assortie à l'épaisseur du tissu

que I'on doit coudre. Reportez-vous au tableau {e lx pa$e l0'

(1) A I'aide du volant à main, remoutez la

barre à aiguille dans sa position la plus

haute et descendez la barre-presseur.

(2) Desserrez la vis du serre-aiguille et enlevez

éventuellement la vieille aiguille.

(3) lnsérez une nouvelle aiguille dans I'ouver-

ture du serre-aiguille en la poussant le plus

haut possible (assurez vous que la partie

piate du talon est bien tournée vers

I'arrière de la machine et donc, que 1a

grande rainure de I'aiguille se trouve face à

vou s).

(.4) Serrez la vis du serre-aiguille.

NOTE: Une aiguille même légèrement tordue, ne permettta

pas une piqûre normale. Contrôlez l'aiguille en

posant son côté plat sur une surface bien plane'

Fig.3

6-



6. ENFILÀGE DU FIL DE L,AIGUILLE

Rentontez la barre à aiguille à sa position la plus haute en
volant à main du point Nol jusquâu point NotO Guidez le fil
( 1) bobine
(2), (3) passe-fil du cou-

vercle du bras

(4), (5) Autour de I'axe dela
tension, bien à I'inté_
rieur, entre les disques
de tension

A f intérieur de la bou_

cle du ressort contrô_
leur de fil
de la droite vers la
gauche dens le lcvicr
tendeur de fil

(8) dans le guide-fïl du bras
(9) dans le guide-fil de la barre à

( I 0) par le trou de i,aiguille
aiguille

tournant

du point
VCIS VOUS

Nog.

le

(6)

(1)

]. REGLAGE DE LA PRESSION DU PIED DE BICHE

Pour augmenter la pression du pied
biche sur I'ouvrage, il faut tourner
bouton de réglage vers la droite pour
mettre sur un numéro plus élevé.

Pour réduire cette pression, tournez le
bouton de réglage vers un numéro moins
élevé.

Ce réglage permet d'obtenir une grande
diversité de pression pour coudre tous les
genres de tissus du plus fin au plus épais.

La pression doit être réglée selon l'épaisseur de
nécessite une forte pression alors qu,un tissu
pression. (Voir photo 9.)

a

de

le

le
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I ouvrage: en général un
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8. REGLAGE DE LA GRIFF'E D'ENTRAINEMENT

Pour toute la couture ordinaire , la griffc cloit

ôtre relevée, et le bouton laissé sur la
..t "posrtron i .

Pour ler pose des boutons, la reprise ou la
broderie, la griffe doit ôtre abaissée afin que

I'ouvrage puisse être déplacé librement sur la

plaque à aiguille: le bouton sera mis sur la
..{*..posrtron ffi . Bouton de descent de

lnterrupteur de l'éc

9. PREPARATION ET COMMENCEMENT DE LA COUTURE

(l) Tenez fermement le fil de l'aiguille avec

la main gauche.

(2) Après vous être assurée que 1a canette

est bien en place, tournez le volant à

main vers vous à l'aide de lar main

droite, afin que 1'aiguille descende par

le trou de la plaque à aiguille et

remonte à sa position la plus haute.

Vous pourrez alors rernonter le fil cle la

canette en tirant le fil de 1'aiguille.

(Voir FIG. 4.)

(3) Rassemblez les deux extrêmités du fil
et tirez-1es vers l'arrière de la machine

sous le pied de biche en passant le fil de

I'aiguille par la lente du pied de biche.

(Voir la photo. I 1.)

(4) Mettez en place I'ouvrage sous le pie<l

de biche et descendez l'aiguille dans le

tissu.

(5) Descendez le pied de biche à I'aide du

lcvier et commenncez à coudre.

Photo.10

Photo. 1 1

8
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IO. REGLAGE DE LA LONGUEUR DU POINT

Les nombres gravés sur le bouton de réglage de longueur de point, montrent la

longueur de la couture.

Tournez ce bouton vers la droite pour allonger le point et vers la gauche pour le

raccourcir en mettant en face de la flèche de repère le numéro de la longueur de

point désirée.

Les chiffres les plus élevés correspondent à

quand le bouton sera près de la position "O"
se feront les uns sur les autres.

Pour la couture en marche arrière, dans le

bouton au centre de la commande de réglage

fond.

Pour revenir en position de marche avant, relâchez ce bouton qui reviendra à sa

position normale.

I I. REGLAGE, DES TENSIONS DU F'IL

Les tensions du fil de I'aiguille et du fil de la canette sont correctement équilibrés

si le noeud de ces deux fils se forme bien au milieu de l'épaisseur du tissu ainsi
qu'il est montré sur le dessin "A".

(A)

la plus grande longueur de point et

le tissu N'avancera plus et les points

cas des arrêts de point, poussez le

de longueur de point, tout à fait à

Si la tension du

dernier sera tiré
noeuds, ainsi qu'

fil supérieur est trop forte par rapport à

vers le haut, sur le dessus de I'ouvrage,

il est montré sur le shéma "8".

celle du fil inférieur, ce

où il formera des petits

(B)
Si la tension du fil inférieur est trop
supérieur sera tiré vers le dessous de

qu'il est montré sur le dessin "C".

forte par rapport à celle du fil supérieur, le fil
I'ouvrage où il formera des petits noeuds ainsi

(c)

-9-



La tension du fil supérieur peut être corrigée à I'aide du bouton de réglage de

tension. Dans le cas du dessin "8" on desserrera la tension en la réglant sur un

numéro inférieur (tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre). Dans le cas "C" resseffez la tension en tournant dans le sens des aiguilles

d'une montre pour obtenir un nombre plus élevé sur le bouton de réglage de

tension.

Pour la couture ordinaire, il sera suffisant d'ajuster seulement la tension du fil

supérieur. Cependant, s'il était nécessaire d'ajuster la tension du fil inférieur, il

faudrait alors, à I'aide du petit tournevis, tourner 1a vis de réglage de la navette. La

tension sera augmentée en tournant la vis de réglage vers la droite et vice versa.

12. ASSORTIMENT DES AIGUILLES ET DU FIL SELON LES TISSUS

Utilisez une aiguille du système 130 15 X 1 de la meilleure qualité.

Note: Utiliser
d'éviter

dans la mesure du possible un fil de bonne qualité - coton mercerisé afin
le retrécissage au lavage.

1

I

Grosseur de
I'aiguile Nature des tissus Grosseur de tils

No 70 Batiste, indienne, soie, mousseiine,
linon, serge, tergal, nylon fin

Coton 80-100 ou bien Ul de soie lin

No 80 Tissus de lingerie, popeline,
indemaiilabie, crêpe de chine

Coton 60-100 ou bien fil de soic
ordinaire

No 90 Lainage fin, torchons, serviettes,
popeline et jersey, cotonnade fine

Coton 30-60 ou bien soie ordi-
naire

No 100 Cotonnade épaisse, lainage fin Coton 30-60

No 110 Lainage ordir-raire, panatlons, bleus,
tissus pour pardessus grosse toile

Coton 30-60 ou soie ordinaire

10-



ir)

b)

c')

13. COUTURE AU POINT DROIT

Régler le bouton de comnrande de

la largeur du zig zag sur O.

Réglcr lc bouton de conrmundc de

la longueur du point selon besoin.

La machine est prête à fonctionner.

T4. COUTURE ZIG ZAG MANUE,LLE

Photo. '1 2

Photo. 1 3

2345

z==
Fig.5

Réglage du zig zag:

Toumer le bouton de commande du zig

zag entre 0 et 5 pour choisir la largeur

désirée. (plus le chiffre est grand, plus le

zigzag est large) (FIG. 5)

Ce dessin montre les largeurs du zig zag

obtenues en tournant le bouton de 0 à 5.

Exécution du zig zag:

Placer le bouton de commande de la

largeur du zrg zag sur le repère entre 0 et

5 suivant la largeur désirée. Vous pouvez

varier vos dessins en manipulant alter-

nativement les boutons de réglage de la

largeur du zig zag.

- 11 -



I5. COUTURE AVEC L'AIGUILLE DOUBLE

Grâce à la couture avec une aiguille double, vous pouvez obtenir des dessins plus

variés que si vous utilisiez une aiguille simple puisque I'on peut par exemple

utiliser simultanément deux fils de couleur différente. L'enfilage se fait
normalement en passant les deux fils ensemble (Cf. 6) et en enfilant chaque trou
de I'aiguille double séparément. Il se peut que I'on soit obligé de réduire d'un
numéro la tension du fil supérieur (Cf. 1i).

Il faut veiller à ne pas dépasser la largeur de

point 3 (vous remarquerez qu'un petit déclic

se produit lorsque vous tournez le bouton
unique de réglage jusqu'à ce numéro, ceci

vous indique la largeur maximum pour la

couture à l'aiguille double).

Si vous dépassez la largeur de 3, votre aiguiile

viendra buter sur la plaque à aiguille ce qui
pouffa la détériorer, ou même la casser.

16.

(l)

(4)

(2)

(3)

POSE DES BOUTONS

Utilisez le pied de biche pose boutons.

Mettez le bouton de descente de griffe sur la

Placez le bouton soud le pied de biche
l'emplacement où il doit être cousu.

position"#':

pose boutons sur l'ouvrage

Réglez la largeur de zig zag afin que

I'aiguille descende juste au milieu de

chacun des trous de votre bouton à

coudre.

(5) E,xécutez le premier point à la main et

cousez à une vitesse modérée jusqu'à ce

qu'il y ait suffisamment de fil.

Lorsque I'on pose un bouton à quatre trous, il faut déplacer le bouton lorsque les

deux premiers trous sont cousus, et l'on coud ensuite les deux derniers trous de la

même façon que les premiers.

Photo. 1 4

Photo. 1 5

12-



1'1.. CONFECTION DES BOUTONNIERES

Avant de réaliser les boutonnières sur le vêtement que vous confectionnez, nous

vous conseillons de faire un essai sur une chute du même tissu afin de bien régler

votre machine. Tracez à la craie, la longueur de votre boutonnière sur I'ouvrage et

cousez lentement selon vos marques, afin d'obtenir exactement les boutonnières

désirées.

PREPARATION

(l ) utilisez le pied de biche boutonnière livré dans vos accessoires.

(2) Réglez votre longueur de point en faisant correspondre la boutonnière gravée

sur le bouton de réglage de longueur de point avec la flèche de repère.

(3) Avec de la craie, ou tout autre moyen similaire, faites une marque sur

I'ouvrage pour délimiter I'emplacement de la boutonnière (faites toujours un

essai sur une chute du tissu avant d'entreprendre I'ouvrage définitif).

NOTII: Le dispositif automatique de boutonnière de votre machine a été prévu pour commencer la

boutonnière par la lèvre gauche et t.narche arrière.

Réalisation de la boutonnière

( 1) Réglez le bouton unique sur la

position 1, ainsi qu'il est montré sur

le première figure, Photo 16, confec-

tionnez alors la lèvre gauche de

votre boutonnière à la longueur

désirée. (Prenez soin de ne pas faire

tourner votre machine trop rapide-

ment.)
(2) A I'aide du volant à main, sortez

votre aiguille du tissu,.et tournez le

bouton unique de commande sur sa

position 2 ainsi qu'il est montré sur

la figure II. Cousez alors environ 6

points afin de réaliser la bride ou

point d'arrêt srpérieur de votre

boutonnière Sortez ensuite I'aiguille

du tissu.

-13-
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(3) Tournez le bouton sur sa position 3 ainsi qu'il est montré sur la figure lll, et

cousez alors la lèvre droite de la boutonnière.

(4) Recommencez maintenant comme indiqué au paragraphe 2 afin de réaliser

votre deuxième bride ou point d'arrêt.

III

a

Photo.16

18. UTILISATION DU GUIDE DROIT

Utilisez le guide droit lorsque vous désirez exécuter des coutures parallèles au

bord du tissu.

(l) Fixez le guide droit sur le plateau de la machine en le vissant avec la vis' moletée dans I'un ou I'autre des deux trous dans le plateau de la machine.

(2) Mettez en place votre ouvrage sous le pied de biche, et ajustez le guide droit
à la distance de I'aiguille à laquelle vous désirez réaliser votre couture.

(3) F'ixes alors fortement le guide en serrant la vis moletée et commencez à

coudre en laissant glisser le bord du tissu le long du bord du guide droit.

Fig.6

IV

a

t--

<='

Photo. 1 7

Pied de biche
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I9. POSE DES FERMETURES A GLISSIERE

En utilisant le pied de biche à bord réglable, vous pouvez obtenir une couture toutà fait au bord du tissu sur lequel la fermeture à glissière doit être montée.
(l ) Ajustez le pied de biche à bord sur la barre

(2) Dévissez la vis moletée située à l,arrière
pied vers la droite de l,aiguilie.

(3) Contrôiez la position de l,aiguille en la
semelle du pied à bord de telle facon
i'encoche prévue.

(4) Placez le bord replié de I'ouvrage sur
1e bord de la fernteture à glissière et
descendez le pied de biche.

(5) Conlection nez la première couture.

(6) Relevez le pied de biche et desserrez la
vis de fixation de la semelle à I,arrière
du pied.

(7) Déplacez la semelle du pied vers la
gauche de I'aiguille et contrôlez sa
position ainsi qu,il est indiqué plus
haut, paragraphe 3.

(8) Placez l'autre bord du tissu replié sur
la fermeture à glissière et rabaissez le
pied de biche.

(9) Exécutez alors la deuxième couture.

Photo. 'l 
B

-15-
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20. CONFECTION DE L'OURLET

( I ) Mettez I'ourleur en place sur la barre presseur.

(2) Coupez un coin sur le bord de I'ouvrage à ourler afin
roulé facilement dans le cornet cle I'ourleur.

(3) Pliez le bord du tissu sur environ ll2 cm et repliez_le

que le tissu puisse être

encore une deuxième

(s)

(6)

(7)

fois sur environ 5 cm.

(4) Introduisez I'extrémité du tissu replié dans le cornet placé à l,entréc du piecl
ourleur.

Avec un léger mouvement de va et vient, raites entrer le tissu à r,intérieur du
cornet afin qu'il prenne sa position roulottée.

Tirez alors le tissu vers vous jusqu'à ce que ie commencement de votre ourlet
se trouve juste en dessous de I'aiguille.

Rabaissez le pied de biche et com_
mencez à coudre.

(B) Guidez soigneusement le tissu dans
l'ourleur en cousant, tout en lui don_
nant sa forme en la faisant rouler sur le
pouce à I'aide de I'index.

(9) La machine doit être réglée au point
droit, la longueur du point se trouvant
placée environ sur 2 ou 3_

NOTE: Veillez à ne pas pousser ou retenir l,oubrage pendant la couture.
Lorsque I'on coud un tissu léger, tel I'inJémaillable, un ourlet eflectué avec un léger pointde zig zag vous permettra d'obtenir l'ourlet cocotte ou coclu're élasticlue.

Photo. l9

-16-



21. REALISATION DU POINT INVISIBLE

Lorsque vous désirez réaliser des ourlets à point invisible, (Jupes, pantalons,
manteaux etc....) sans que le fil paraisse à travers ie tissu, il faut utiliser le pied de
biclie à point invisible.

Ce point invisible est également approprié pour
de table, etc......

N'oubliez pas d'utiliser un fil exactement de

réaliser, et d'une grosseur assez fine.

Pour coudre au point invisible:

(1) Plier I'ouvrage ainsi qu'il est montré sur

le FIG. 7.

(2) Selon le tissu qui doit être cousu, ajuster
la longueur de point.

(3) En tournant le volant à main vers vous,

arrêter la machine lorsque I'aiguille sera

sur le point de se piquer dans le tissu,

dans sa position extrême gauche.

(4) Mettre en place le tissu de telle façon
que I'aiguille pénètre en biais dans

l'épaisseur du pli. A ce moment, des-

cendre le pied de biche.

(5) Ajuster à I'aide de la vis montée à droite
du pied de biche le petit guide de

couture de telle façon qu'il se trouve
juxtaposé au pli-Coudre alors I'ourlet.

Lorsque I'ourlet est terminé, il n'y a plus qu'à

ouvrir le pli et le repasser éventuellement.

-17-

réaliser des rideaux, voilages, linge

la même couleur que I'ouvrage à
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22. SURF'ILAGE

utilisez ce point lorsque vous voulez faire les finitions cres bords
empêcher d'une façon durable tout effilochage.

de tissu pour

Avant de commencer la couture, coupez propremetrt

( I ) Utilisez le pied de bicl.re zig zag.

(2) Réglez le zig zag sur la largeur désirée.

(3) Réglez la longueur du point approxi_
mativement sur le 2 ou le 3.

(4) Commencez à coudre en prenant soin à

ce que le point se lorme à cheval sur le
bord du tissu, le point extérieur sc

formant juste en dehors de I'ouvrage.

le bord de votrc ouvrage.

23. INCRUSTATIONS

Le travail d'incrustation est un des plus intéfessants de ceux que vous pouvez
réaliser avec votre machine zig zag, ir vous permettra de réaliser de très jolies
fantaisies' Vous I'apprécierez particulièrement en rajoutant des motifs décoratifs
soit dans un tissu similaire, soit dans un tissu contrasté.

(1) Réglez la largeur du zig zag selon la
largeur du point que vous désirez
obtenir.

(2) Réglez la longueur du point soit sur le
bourdon, cést-à-dire la position bou_
tonnière, soit sur un point très serré.
vers le Numéro I.

(3) Après que la piqûre d'application a été
terminée, coupez les bords cle tissu qui
pourraient dépasser.

Phoro. 20

Photo
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(2)

24. COUTURE ELASTIQUE

( I ) Superstrech permet de coudre les matières extensibles les tissus synthétiques,
et de faire les finitions dans le Jersey.

/////////r
/////////r

Le point "overlock" permet la couture droite
seule opération pour les tissue élastiques.

et le surfilage double en une

(3) Le triple point est le plus utilisé pour

o

la couture du Jersey et des tricots.

19



25. NETTOYAGE ET GRAISSAGE

Les morceaux de fil, la poussière ou la bourre

qui s'accumulent entre la plaque à aiguille et les

griffes d'entraînement, empêcheront le bon

fonctionnement de la macirine.

Conservez toujours votre machine en bon état

de propreté. Pour ce faire, enlevez 1'aiguille, 1e

pied de biche, ainsi que la plaque à aiguille en

la dévissant avec le gros tournevis. Une fois ces

pièces enlevées, nettoyez toutes les parties

necessaires avec une petite brosse, en tournant

en même temps le volant à main vers vous.

Lorsque la machine est bien propre, remontez

la plaque à aiguille et le pied de biche.

26. NETTOYAGE DU CROCHET ET DE LA

Remontez la barre aiguille à son point le plus

haut à I'aide du volant à main.

Sortez la navette.

Dégagez les deux verrous de fermeture de

coursière.

Enlevez le cercle de recouvrement de

coursière.

Sortez le crochet.

Nettoyez la poussière et enlevez l'huile séchée

sur toutes ces pièces avec un chiffon légère-

ment huilé. Lorsque ceci est terminé, remontez

les pièces dans le m€me ordre.

NOTE: N'appliquez pas d'huile directement sur les pièces
mentionnées car cela pourrait salir le fil.

COURSIERE

Fiq. 10

Ftg. 12

(2)

(3)

(l)

(4) Qç
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27. GRAISSAGE DE LA MACHINE BRAS ET PLATEAU

(l) I1 faudrait graisser votre machine environ toutes les dix heures d'utilisation.
principalement lorsque la machine est neuve.

(2) Même si votre machine n'est pas utilisée, un graissage mensuel vous
permettra de la conserver en bonnes conditions et évitera le gommage.

(3) Enlever le couvercle du bras en desserrant les deux vis à I'aide du gros
tournevis. (Photo 23)

(4) A l'aide de la burette. ttteitez une goutte d'huile sur chacune des pièces en
moLrvement ainsi qu'il est montré sur les photos 22 et 23, a I'emplacement
désigné par chaque flèche. Faites tourner lentement la machine à la main
pour que l'huile soit bien répartie.

(5) Renversez ensuite la machine et appliquez Lrne goutte d'huile sur tous les
emplacements désignés par les flècl-res. (photo 23 )

?horo.22
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PETITES PANNES ET MOYENS DIY REMEDIER

Pannes Causes Remedes

Le fil supéri
eur casse.

1. L'aiguille ntest pas enfilée correcte-
ment.

2. La tension est trop serrée'
3. Ltaiguille nrest Pas Parfaite.
4. Le fil est trop gros pour I'aiguille.
5. Le ressort contrôleur est cassé.
6. L'aiguille n'est pas bien mise en

place,
?. La plaque à aiguille, le crochet ou

bien le pied de biche a été abîmés.

Enfilez -la conectement.

Desserez -14.
Changez-la.
En utiliser un plus fin.
Remplacez-le.
Replacez-la correctement

Changez-Ies.

I-e fil inféri-
eur casse.

1. La canette est mal bobinée, Ie fil se
mélange.

2. Le fil inférieur est sorti de dessous
le ressort de tension de la navette

Rebobinez votre canette correctement.

Réenfilez votre navette correctement.

Points sautês 1. Lraiguille nrest pas mise en place
conectement.

2. Lraiguille est époihtée ou tordue.
3. La pression du pied de biche nrest

pas suffisante
4. On utilise une aiguille drm systeme

non approprié.

Mettez-la en place correctement.

Changez-la.
Resserez -la.

Remplaqez-la.

L.'aiguille
casse.

1. L'aiguille est tordue.
2. L'aiguille nrest pas bien en place.
3, Le tissu est trop-épais ou trop dur.
4. L'utilisatrice tire ou pousse son

tissu.
5. La quauté de I'aiguille est mauvaise.

Remplacez-la.
Remettez-la en place correctement.
Utilisel 1'aiguille adéquat.
Ne tirez pâs sur lrouvtage.

Remplacez-la par une aiguille de bonne
qualité.

Les points
forment des
boucles.

1. Les tensions de fil ne sont pas cor-
rectement ajustées.

2. L'aiguille n'est pas utilisée correcte-
ment et/ou la cane'tte est mal bobinée.

3. La grosseur du fil est mal assortie
avec Irépaisseur ou la résistance du
tissu.

4. Le ressort contrôleur ne fonc-
tionne pas normalement.

Reportez-vous à vctre manuel pour le
rêglage des tensions du fil supérieur
et iaférieur (paragraphe 18).
Réenfilez et/ou rebobilez correctement.

Reportez-vous à votre manuel drinstruc-
tions pour utiliser le fil et I'aiguiUe
appropriés.
Remplacez-1e.

Les coutures
froncent.

l. La tension de fil est trop serree.

2. La pression du pied de biche est
trop forte.

3. f,e piea de biche e6t mal adapté.

Reportez-vous à votre lire drinstruc-
tions pour le réglage de tension des fils.
Reportez-vous à votre manuel pour le
réglage de la pression du pied de biche.
Utilisez êventuellement le pied de biche
à point droit.

Les points
sont
irréguliers

1. Les fils employés dans lraiguille ou
dans la camette sont de mauvaise
qualité.

2. La pression du pied de biche est mal
adaptée.

3. Le fil est mal enroulé.

Prenez un fil meilleur.

Reportez-vous à votre manuel,

Rebobinez -le.

La machine
est
trop dure
et
bruyante.

1- La machine a besoin drhuile
2. La poussière ou Ia bourre de fil se

sont accumulées dans le mêcanisme
du crochet

3. Une huile muvaise ou trop vieille
a été utilisée et a gommé 1e méca-
nisrne

La tension de la courroie est trop
serrée

Graissez-la selon les instructions.
Voyez vos instructions pour le netto-
yage de Ia cousière.

Si possible, nettoyez très soigneusement
votre machine et regraissez-la avec une
huile convenable de la meilleure qualité.
Eventuellement, consultez votre spécia-
liste.
Desserrez-la.
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LA REPRISE

T ra nsporteu r

{

Plaque à aiguille

Fil à repriser pour machines à coudre (N" 50)

l. Avec pied de biche à repriser.

La mise en place correcte du pied à repriser (Fig

N" 5) est la condition essentielle d'un
fonctionnement parfait du dispositif automati-
que pour broder et repriser.

Monter le pied de biche à repriser, mais ne le
fixer que légèrement.

Tourner le volant vers I'avant jusqu'à ce que la
pointe de l'aiguille soit juste sur le point de

piquer dans l'étoffe.
La vis de fixation étant désserée, abaisser le pied

à repriser au miximum et serrer for tement la vis

de fixation sur la barre à aiguille.

2. Avec cercle à broder.
"Celui-ci n'est pas fourni avec la machine à

coudir. ii peui Êir'e dLliÈter dar,s toi;'res les

merceries et autres magasins spécialisés".

I1 sert à tendre le tissu et facilite le travail pout

repriser.

La reprise avec le cercle à broder s'effectue sans

pied de biche, la griffe d'entraînement abaisser,

la pression du pied de biche sur 0, voir Fig 2.

3. Réglage des boutons de séiection de point.
-bouton de longueur de point sur 3.

-bouton de largeur de point sur 0.

atnemenGriffe d'entr

re

J-r\v,

l nterrupteu r
basculônt

Fig. 1

Disque sélecteur de la

pression du Pied-de-biche

{

l-rg. 2 Bouton de pression du pied de biche

Fig. 3 Bouton de longueur de poinl

Fig.5Cercleàbroder Fig. 4 Bouton de largeur de poinl



BRODERIE MANUELLE

Lorsque vous désirez exécuter des dessins

au point de zig zag, il faut tourner à la main le

bouton de commande unique entre les chiffres 0

et 5, selon les marques gravées sur ce bouton

(zone de couture zigzag manuelle).

(Voir dessin 5.)

Differentes sortes de dessins seront obtenues en

changeant le rythme de manipulation du bouton

de commande.

Le tableau ci-dessous vous donne quelques

exemples.

Zone de couture
zig zag manuelle

Dessins

Réglage de
longueur de

Point
Manipulation du bouton de

Commande unique

0.5 3 Tournez régulièrement le bouton de 0
revenez sans interruption de 5 à 0.

a 5 et

0,s-3

Tournez régulièrement et progressivement le
bouton de 0 à 5, revenez très rapidement à 0 et
recommencez I'opération.

0,5-3
Tournez régulièrement le bouton de 0 à 5 et
revenez immédiatement à la même vitesse de 5 à
0 afin d'obtenir un profil pointu.

0,5-3

Tournez le bouton de 0 à 2 et coudre quelques
points, ensuite de 2 à 5, et coudre à nouveau
quelques points, revenir de 5 à 2, coudre
quelques points et de 2 à 0. Répètez l'opération
en conservant toujours la même cadence.

0,5-3

Commencez la couture en réglant le bouton sur

le numéro 2, coudre quelques points, etréglezle
bouton sur la position 5, coudre quelques points,
revenir à la position 2 et coudre quelques points'

Répètez l'opération en conservant toujours la
même cadence.



Eclairage
pas

sur le pian

incorporé,
de reflets
de travail. ;

Pression pied de biche,

Tension du
(9 positionr

EIIrnepèst
Incroyablement légère pot
capable de réaliser
toutes ces performances !

surfile, fait les boutonnières, faufile,
pose boutons et crochets, fronce,
fixe les fermetures, reprise, ourle
automatiquement, incruste.



Maintenant vousallez u
levrai nlaisir de coudré
avec la nouvelle machin
qui sait tout faire!

Eclairage incorporé,
pas de reflets

sur le plan de travail.

Pression pied de biche, c
I Ig:

Tension du f
(9 positions)

EIIenepèse
Incroyablement légère pout
capable de réalîser
toutes ces performances !

Elle peut hroder tous les
points que yoici et, Gn
plus... elle coud tous les
FrsGys,
surfile, fait les boutonnières, faufile,
pose boutons et crochets, fronce,
fixe les fermetures, reprise, ourle
automatiquement, incruste.
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Ourlet invisible, et qui se fait tout seul. Le pied
guide automatiquement le pli du rebord.

Surfilage normal ou surfilage piqué, au choix,
avec le zigzag.

Bâti léger facile à déTaire avec I'aiguille sp
ciale qui reste en surface un coup sur del

On a beau savoir coudre, il y a des travaux qu'on I
prendre. Tenez, les jer:seys, les tricots, tous les tiss
difficiles à travailler jusqu'à présent ! Pourtant, jamais
verez toute faite la robe dont vous rêvez, exacteme
pantalon ne vous ira aussi [ien que s'il est fait sur mt
vos rideaux ne seront refaits à neuf pour moins cher (
fabriquez vous-même !

Pour une même somme, vous aurez deux fois plus d,
vous cousez vous-même que si vous les achetez en

GARANTIE 5 A
Un bulletin de garantie est joint à toute
Cette garantie est valable pour une durée
tout vice de fabrication ou défaut des piè,

Le moteur électrique est garanti pendant I
&
o

zt{



avec le pied spé-
une régularité par

Couture des jerseys et de tous les tissus élas- Boutonnière automatique
tiques : plud auéun problème avec le point cial : aucune manipulation
super-stretch (couture et surfilage simultanés). faite.

h

I Avec"Finçrhut zig'.zag'
'Yous Yous étonnerez Yous-même

lncrustation
piqué.

ou pièces : bourdon ou zigzal

r':. ..:t' ,,1'.

.:.{tfeâI'

Couture robuste des tissus épais, I'aiguille n

casse pas, le fil ne boucle pas.

dhvoirréussi tant
de iolies choses...

endépensantsi peu!

C'est précieux, surtout pour les enfants ! Alors ?
Alors, Fingerhul Zigzag, qui sait tout faire, même coudre le jersey
sans histoire ! Aux couturières expertes elle apporte la rapidité, aux
mains expertes, la facilité. Et même I'amusement ! Tout est fait en
un tour de main (un tour d'aiguille !) et bien fait !

Aucun risQue : 90 F de caution à valoir, ou remboursés, Acceptez
notre offre : vous aurez chez vous pendant 30 jours la machine à
coudre Fingerhut Zigzag. Vos 90 F vous seront intégralement rem-
boursés si vous décidez de ne pas garder Fingerhut Zigzag.

Reprises automatiques, il suffit de
la barre de I'aiguille.

desserre

e à entre-
;ouples, si
rs ne trou-
Jamais un
es. Jamais
si vous les

rtements si
)t-à-porter.

Mais si vous étiez conquise à 100o/o,
vos 90 F seront entièrement déduits du prix total
qui est de:

seulement

Pose facile d'un volant, soit au bourdon, so
au zigzag piqué.

Pose des élastiques solide, et invisible avei

9g'oroo
(plus frais d'envoi,
^i iai*+a nalr la, ra

voir lettre
.anaaianaman+a\

5 ans contre
mécaniques.


