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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
CINQ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FONCTIONS DE COUTURE

PFAFF® quilt ambition™ 635 

Écran couleur tactile PFAFF® 
Obtenez toutes les informations de couture dont vous avez besoin 
directement sur l’écran couleur tactile.
• Écran couleur LCD (95 mm x 54 mm ; 3.7” x 2.1”)
• Règle de 480 x 272

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.

Grand espace de couture 
L’espace de couture de 200 mm (7.87”) à droite de l'aiguille est idéal 
pour les grands ouvrages de couture.

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

Curseur de vitesse 
Ajustez la vitesse de couture de votre machine à coudre PFAFF® quilt 
ambition™ 635 pour une maîtrise parfaite. 

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.

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

Élongation
Allongez les points fantaisie de sorte que l’ensemble du 
point soit plus long, mais que la densité reste la même.

Programme d'aiguille double
Saisissez la taille d'aiguille double pour 
régler automatiquement la largeur de point. Vous pouvez 
visualiser le point d’aiguille double à l’écran.

Sécurité de largeur de point 
Limite la largeur de point pour centrer l'aiguille lorsque 
vous utilisez des accessoires pour point droit afin d'éviter 
que l'aiguille ne se brise.

Coupures de fil 
Coupent automatiquement les fils supérieur et de canette et 
en tirent les extrémités sur l'envers du tissu.
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FONCTIONS DE COUTURE
2 polices de couture intégrées 
Choisissez parmi 2 alphabets de couture, avec majuscules 
et minuscules, pour une programmation facile.

Tension de fil automatique 
La tension du fil d'aiguille optimale est réglée automatique-
ment pour chaque point, ce qui simplifie la couture.

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.

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

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

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.

Point d’arrêt immédiat 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la machine noue les 
fils et s'arrête automatiquement pour une finition rapide et 
facile.

Enfileur d'aiguille semi-automatique - Nouveau type 
d'enfileur d'aiguille. Il fonctionne plus rapidement, est plus 
robuste et plus facile à utiliser.

Bouton Marche/Arrêt 
Cousez sans la pédale – Facilite la piqûre de longues cou-
tures, 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 les tissus épais facilement en dessous.

Bouton d’informations 
Appuyez simplement dessus pour voir les recommandations 
de couture importantes sur l’écran couleur tactile.

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

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

Et... jusqu'à épuisement des stocks : inclus des 
pieds presseurs BONUS pour célébrer le 160e 
anniversaire de PFAFF® !

Bobinage de canette à partir de l’aiguille
Pas besoin de renfiler lorsque vous bobinez votre canette 
directement à partir de l’aiguille. Le bobinage s'arrête auto-
matiquement lorsque la canette est pleine.

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

Langues 
Choisissez parmi 14 langues dans le menu Réglages pour 
vous assurer que votre machine à coudre 
PFAFF® quilt ambition™ 635 parle la même langue que 
vous.

Règle en pouce/cm sur le coffret à accessoires
Prise de mesure pratique directement sur votre machine à 
coudre PFAFF® quilt ambition™ 635.

Pieds accessoires inclus 
8 pieds-de-biche différents pour tous vos besoins de base.




