UN AIR D’ART
Réalisez des créations plus inspirantes
que jamais grâce à la surjeteuse
P FA F F ® a d m i re ™ a i r 5 0 0 0 m o n o t o u c h e
à e n f i l a g e à a i r.

C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S
Boucles d’enfilage à air

Avec la surjeteuse PFAFF® admire™ air 5000 monotouche à enfilage à air, vous pouvez
enfiler en toute simplicité les boucleurs de machine en pressant un simple levier.

Enfile-aiguille intégré

Enfilez efficacement les aiguilles à droite et à gauche à l’aide de l’enfileur d’aiguille
intégré ajustable.

Entraînement différentiel

Ajustable pour des coutures parfaitement régulières, sans étirement de la couture ni
plissement des tissus fins. Peut servir au fronçage automatique.

Éclairage LED

Éclairage de l’espace de couture pour une visibilité optimale.

Tension intégré

Pour un enfilage rapide et pratique.

Réglages ajustables

Ajustez la longueur de point, la largeur de coupe et la pression du Pied-de-biche pour
un réglage qui conviendra parfaitement aux différents tissus et techniques de couture.

Hauteur de pied-de-biche supplémentaire

Permet de laisser de l’espace pour plusieurs épaisseurs de tissu ou des tissus épais.

Verrouillage de sécurité de point

Le verrouillage de sécurité empêche la machine de coudre lorsque le capot avant
est ouvert.
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4 /3 /2 Fil à coudre

Coupez, surpiquez, surfilez, et décorez vos projets uniques en
deux fois moins de temps.

15 points

Cousez rapidement avec des résultats professionnels.
Overlock à 4 fils
Coutures et finition des coutures.
Overlock à 3 fils, large (et étroit)
Finition de couture et bords décoratifs.
Bord étroit 3 fils
Ourlets fins, étroits et bordeur.
Bord roulé 3 fils
Ourlets et bords roulés.
Bord picot à 3 fils
Finition bord picot pour les tissus légers.
Flatlock 3 fils, large (et étroit)
Coutures plates et décoratif.
Overlock extensible à 3 fils
Coutures sur tissu super extensible.
Surfilage à 2 fils, large (et étroit)
Surfilage pour une seule couche de tissu.
Overlock enveloppé à 2 fils, large (et étroit)
Finition des bords pour les tissus légers.
Bord roulé à 2 fils
Bordures pour tissus légers.
Flatlock à 2 fils
Coutures plates et décoratives.

Pied-de-biche standard universel

Contrôle électronique de la vitesse

Le pied presseur standard universel inclus avec la surjeteuse
PFAFF® admire™ air 5000 peut être utilisée avec tous les
points de couture.

Contrôle point par point avec une pleine force de perçage
à toutes les vitesses.

Pied-de-biche démontable

Cousez plus vite à 1 300 points par minute pour gagner
du temps sans pour autant négliger la qualité.

Changez facilement vos pieds-de-biche en option pour des
techniques spécialisées afin d’élargir la gamme de ce que
vous pouvez accomplir avec votre machine PFAFF® admire™
air 5000.

Convertisseur 2 fils intégré

Basculez rapidement sur des points à 2 fils en un tour de
main grâce au convertisseur.
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1 300 points par minute

Coupe-fil intégré

Idéalement situé sur votre machine PFAFF® admire™
air 5000 pour couper rapidement vos chaînettes.

Corbeille

Se fixe à l’avant de la surjeteuse PFAFF® admire™ air 5000
pour récupérer les chutes de tissus.
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