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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 DE SÉCURITÉ
-

 DANGER

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

 VORSICHT



���iii

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUX DIVERSES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT
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FRANÇAIS

POUR �A SECURITE D'UTI�ISATION

 1. Si rien ne s'affiche sur le panneau de commande bien que l'interrupteur d'alimentation soit sur 
marche, placez l'interrupteur d'alimentation sur arrêt et vérifier la tension et la phase d'alimentation.

 2. Ne pas mettre les doigts sous l’aiguille lorsqu’on place l’interrupteur d’alimentation sur 
marche ou pendant le fonctionnement de la machine.

 3. Ne jamais approcher les doigts, les cheveux ou les vêtements de la poulie ou de l’aiguille et 
ne rien placer sur la poulie ou sous l’aiguille pendant le fonctionnement de la machine.

 4.   Ne jamais faire fonctionner la machine avec un dispositif de sécurité tel que couvre-courroie, 
couvercle de releveur de fil de la barre à aiguille, protège-doigts ou protège-yeux retiré.

 5. Avant toute vérification, réglage, nettoyage, enfilage ou remplacement de l’aiguille, mettre la machine 
hors tension et s’assurer qu’elle ne se met pas en marche lorsqu’on enfonce la pédale de départ.

 6. Pour ne pas risquer de se blesser, ne pas introduire les doigts dans la machine lorsqu'on 
bascule sa tête en arrière ou qu'on la relève.

 7. Pour la sécurité, ne jamais utiliser la machine avec le fil de terre de l’alimentation retiré.
 8. Avant de brancher/débrancher la fiche secteur, placer l’interrupteur d’alimentation sur d’arrêt.
 9. Pour raisons de sécurité, par temps d’orage cesser le travail et débrancher la prise d’alimentation.
 10. Si l’on déplace brusquement la machine d’un endroit froid à un endroit chaud, de la 

condensation peut se former. S’assurer qu’il n’y a pas de risque de condensation de rosée 
avant de mettre la machine sous tension.

 11. En cas de panne de courant, mettre la machine hors tension pour ne pas risquer 
d'endommager les pièces électriques.

 12. Cette machine à coudre doit être utilisée dans un environnement industriel. Dans un environ-Cette machine à coudre doit être utilisée dans un environnement industriel. Dans un environ-
nement domestique général, la machine peut être à l’origine d’une réception médiocre lorsqu’
elle est utilisée à proximité d’un téléviseur ou d’une radio.

 13. �ors d’un entretien, d’un contrôle ou d’une réparation, placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt 
et s’assurer  que la machine et le moteur sont complètement arrêtés avant de commencer le travail.

 14. Si l'alimentation de la machine est coupée pendant son fonctionnement, le contenu modifié 
des données de configuration n'est pas sauvegardé. Faire attention.

 15. Ce produit étant un instrument de précision, veiller à ne pas l'asperger d'eau ou d'huile et à neCe 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. 

 16. Dans un environnement domestique, ce produit risque de causer des interférences radio, 
auquel cas l’utilisateur peut être requis de prendre des mesures correctives.

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

• Nettoyer régulièrement la courroie d’entraînement environ une fois par semaine car la poussière s’accu-
mule dans le couvercle d’entraînement supérieur et la courroie la transporte. Ceci peut entraîner des pro-
blèmes d’entraînement ou une usure prématurée de la courroie.

• Nettoyer complètement la machine avant la première utilisation.
• Enlever toute la poussière ayant pu s'accumuler pendant le transport.
• S’assurer que la tension et la phase sont correctes.
• S’assurer que la fiche d’alimentation est correctement branchée.
• Ne jamais utiliser la machine avec une tension différente de celle pour laquelle elle est prévue.
• �a machine doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on la regarde depuis le 

côté du volant. Veiller à ce qu'elle ne tourne pas à l'envers.
• Ne pas mettre l’interrupteur d’alimentation sur marche tant que la tête de la machine n’a pas été remise 

sur sa position initiale.
• Attendre que la machine soit complètement arrêtée avant de tourner le volant.

ATTENTION :
Pour éviter des anomalies de fonctionnement et des dommages à la machine, effectuer les vé-
rifications ci-dessous.

PRECAUTIONS A�ANT �’UTI�ISATION

• "CompactFlash(TM)" est une marque déposée de SanDisk Corporation, Etats-Unis.

Par ailleurs, il faut savoir que les dispositifs de sécurité comme le « couvercle du protège-yeux » 
et le « pare-aiguille » sont quelquefois omis dans les schémas, illustrations et figures fournis dans 
le mode d'emploi pour plus de clarté. Dans la pratique, ne jamais retirer ces dispositifs de sécurité.

 Attention
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