
Liste des pièces

Écran LCD

Clips pour 
l’écran LCD

(2)

Support 
latéral d’écran 

LCD
Vis SBHC 

M6 x 12 mm
(3)

Vis SBHC 
M3 x 16 mm 

(1)

Vis SBHC 
M4 x 16 mm 

(1)

Câble 
HDMI

Clé Allen 4 mm

Clé Allen 2,5 mm

Clé Allen 2 mm
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Installation de support d’écran 
LCD, d’éclairage et de dispositif de 
couture précise Juki
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Instructions 
concernant 
la partie 
frontale

Poussez les clips d’écran 
LCD aux extrémités du 
support latéral d’écran 
LCD.

Poussez l’écran LCD 
aux clips d’écran LCD.

Suite à la page 3...
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Instructions 
concernant 
la partie 
frontale

Poussez les clips LCD 
au support d’écran LCD.

Poussez l’écran LCD 
aux clips d’écran LCD.

Branchez le câble HDMI 
à l’écran LCD et au support 
d’éclairage.

Poussez l’écran LCD 
au support d’éclairage 
jusqu’à ce qu’il se 
produise un clic.

Suite à la page 4...
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Instructions concernant la partie latérale

Vis SBHC M6 x 12 mm

Tige autobloquante
Support de la tige

Vis SBHC M4 x 16 mm

Clé Allen 2,5 mm

Clé Allen 4 mm

Câble de données

HDMI
Câble

Support d’éclairage

Boîtier en matière plastique
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Modèle JC-001

Vis SBHC M3 x 16 mm

Clé Allen 2 mm

Connecteur cylindrique 5,5 mmBranchez le câble HDMI au port bas de l’écran LCD et au support 
d’éclairage comme indiqué sur le dessin.

Installez le support d’écran LCD et le support d’éclairage en utilisant 
les trois vis SBHC M6 x 12 mm.

Branchez le module Sure Stitch au coin arrière droit de la machine. 
Retirez le connecteur cylindrique 5,5 mm et branchez la pédale au 
connecteur arrière du module Sure Stitch. Fixez le module Sure Stitch 
en place en utilisant la clé Allen 2 mm et une vis SBHC M3 x 16 mm.

Remettez en place le boîtier en matière plastique à la partie latérale de la 
machine. Assurez-vous que le câble de données ne soit pas pincé et est 
protégé à l’aide des rainures prévues. 

Branchez le câble de données au côté gauche de la machine et 
fixez-le bien en place à l'aide de la clé Allen 2,5 mm et une vis SBHC 
M4 x 16 mm. Tige autobloquante et Support de la tige.

Retirez les deux vis fixant le boîtier en matière plastique à la partie 
latérale de la machine.

Boîte de dispositif 
de couture précise
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Boîtier en 
matière plastique

Câble de données

Vis SBHC M6 x 12 mm

Tige autobloquante
Support de la tige

Clé Allen 4 mm

Clé Allen 
2,5 mm

Modèle JC-001

Vis SBHC M3 x 16 mm

Clé Allen 2 mm

Connecteur 
cylindrique 5,5 mm

Vis SBHC M4 x 16 mm

Installez le support d’écran LCD et d’éclairage à l’aide des trois vis 
SBHC M6 x 12 mm. Veillez à ce que le câble d’écran LCD ne soit pas 
pincé et qu’il entre d’une manière approprié dans les rainures prévues.

Branchez le module Sure Stitch au coin arrière droit de la machine. 
Retirez le connecteur cylindrique 5,5 mm et branchez la pédale au 
connecteur arrière du module Sure Stitch. Fixez le module Sure Stitch 
en place en utilisant la clé Allen 2 mm et une vis SBHC M3 x 16 mm.
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Remettez en place le boîtier en matière plastique à la partie latérale de la 
machine. Assurez-vous que le câble de données ne soit pas pincé et est 
protégé par les rainures prévues. 

Branchez le câble de données au côté gauche de la machine et 
fixez-le bien en place à l'aide de la clé Allen 2,5 mm et une vis SBHC 
M4 x 16 mm. Tige autobloquante et Support de la tige.

Retirez les (2) vis qui maintiennent le boîtier en plastique sur le côté de la 
machine à l'aide d'un tournevis Phillips adapté aux têtes de vis.

Boîte de dispositif 
de couture précise

Instructions concernant la partie frontale



Connecteur 
HDMI type D

Fig. 1

Connecteur 
HDMI type A

10 11 12
Prenez l’extrémité du 
câble d’affichage 
(connecteur HDMI 
type A – voir la figure 1) 
et branchez-la dans les 
poignées frontales. 
Passez le câble à 
travers l'écran LCD à 
partir du bas.

Insérez l'écran LCD aux 
poignées avant.

Inclinez l'écran LCD de 
nouveau vers l'arrière et 
connectez le câble 
HDMI (HDMI de type D, 
voir la Fig. 1) à l'écran 
LCD.
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