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Il est inévitable que des travaux soient exécutés à proximité de pièces mobiles de la machine à coudre, de 
la machine automatique ou des dispositifs annexes (désignés par la suite sous le terme collectif de "ma-

de maintenance et de réparation de la machine de lire attentivement les PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

maintenance sur celle-ci. Les PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ  couvrent des aspects qui ne figurent pas 
-

quettes, les risques indiqués ont été classés sous les trois catégories différentes suivantes. Veiller à com-
prendre pleinement les descriptions qui suivent et à respecter impérativement les consignes.
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUX DIVERSES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT

-

-

-

( I )

-

-

-

-



�viv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



v

Dispositifs de sécurité et étiquettes d’avertissement

Étiquette d’avertisse-
ment sur la tension d’

alimentation
Cette étiquette décrit 
les précautions à 
prendre concernant la 
tension d’alimentation 
requise.

Les d�spos�t�fs de sécur�té et les ét�quettes d’avert�ssement du présent manuel d’ut�l�sat�on var�ent su�vant la 
destination et les spécifications de la machine à coudre.

Étiquette de dan-
ger d’électrocution

(Type 
euro-
péen)

(Se re-
porter à 

« Étiquette 
de danger 
d’électro-
cution » à 
la page i.)

Afin de se protéger 
d’une électrocu-
tion, des précau-
tions de sécurité 
à prendre pour 
écarter le danger 
sont mentionnées 
sur cette étiquette.

Interrupteur d’alimentation
Il s’agit d’un bouton pour couper 
le courant de la machine à cou-
dre de l’alimentation électrique.

Choix de l’interrupteur d’ali-
mentation (type européen)

Utiliser un interrupteur confor-
me à la norme IEC60204-1 avec 
tension nominale de 20 A ou 
plus, et un pouvoir de coupure 
du courant de court-circuit de 
120 A ou plus.
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Précautions à prendre pour utiliser  
la SC-922 de manière plus sûre

 1. Pour ne pas risquer une électrocution, ne jamais ouvrir le couvercle de la boîte électrique du 
moteur ni toucher des pièces à l’intérieur de la boîte électrique lorsque l’interrupteur d’alimen-
tation est sur marche.

 1. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais faire fonctionner la machine avec des dispositifs 
tels que couvre-courroie et protège-yeux retirés.

 2. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais approcher la tête, les mains ou les vêtements du 
volant, de la courroie trapézoïdale ou du moteur pendant le fonctionnement de la machine et 
veiller à ce que personne ne le fasse. Ne rien placer à proximité de ces pièces.

 3. Pour ne pas risquer de se blesser, ne pas approcher les doigts du couteau fendeur ou de l’
aiguille lors de la mise sous tension ou pendant le fonctionnement et veiller à ce que personne 
ne le fasse.

 4. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais passer la main le protège-yeux.

 5. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, 
placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt et s’assurer que la machine ne tourne pas lorsqu’
on appuie sur la pédale de départ avant de retirer le couvre-courroie, la poulie de moteur ou la 
courroie trapézoïdale.

 6. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, 
placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt et s’assurer que la machine ne tourne pas lorsqu’
on appuie sur la pédale de départ avant d’effectuer des opérations telles que contrôle ou ré-
glage de la machine, nettoyage, enfilage, remplacement de l’aiguille, etc.

 7. Pour ne pas risquer une électrocution, ne jamais faire fonctionner la machine avec le fil de 
terre de l’alimentation retiré.

 8. Pour ne pas risquer une électrocution ou un accident dus à des pièces électriques endomma-
gées, toujours placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt avant de brancher et de débrancher 
la fiche secteur.

 9. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, 
toujours placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt avant de quitter la machine.

 10. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, 
placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt en cas de panne d’électricité.

 11. Pour ne pas risquer de se blesser, veiller à ce que la poulie du moteur soit toujours munie du 
carter de poulie ainsi que du téton de sécurité.

 12. Avant de changer une valeur de réglage décrite dans les fonctions de maintenance (portant la 
marque *) sur la Liste des paramètres des fonctions de ce manuel, acheter le Manuel du techni-
cien et s’assurer que l’on en a bien compris le contenu.

  En changeant incorrectement une valeur de réglage, on risque de causer des anomalies de la 
machine ou d’en affecter les performances. Faire attention à ce point.

 13.  Ce produit étant un instrument de précision, veiller à ne pas l'asperger d'eau ou d'huile et à ne 
pas le soumettre à des chocs tels que chutes. 

 14. Ce produit est classé sous la Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit risque 
de causer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur peut être requis de prendre des me-
sures correctives.
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