
LU-2220N-7
CONSIGNES DE SECURITE
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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
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUX DIVERSES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT
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 1. Ne pas approcher les mains de l’aiguille lorsqu’on place l’interrupteur d’alimentation sur mar-
che ou pendant le fonctionnement de la machine.

	 2.	 Ne	pas	mettre	les	doigts	derrière	le	couvercle	du	releveur	de	fil	pendant	le	fonctionnement	de	la	
machine.

 3. Avant de basculer la tête de la machine en arrière ou de retirer le couvre-courroie ou une cour-
roie trapézoïdale, placer l’interrupteur d’alimentation sur arrêt.

 4. Pendant le fonctionnement, ne jamais approcher la tête, la main ou les vêtements du volant, de 
la courroie trapézoïdale ou du moteur et veiller à ce que personne ne le fasse. Ne rien placer 
non plus près de ces pièces.

 5. Ne pas utiliser la machine avec le couvre-courroie et le protège-doigts retirés.
 6. Avant de basculer la tête de la machine en arrière, s’assurer que la barre de support de tête est 

correctement	fixée	à	la	tête	de	la	machine.	Veiller	également	à	ne	pas	se	pincer	les	doigts	dans	
la tête de la machine. Lorsque la machine est utilisée avec le panneau de commande, ne pas 
basculer la tête de la machine en arrière ou la relever en la tenant par le panneau de commande.

 1. Pour	la	sécurité,	ne	jamais	faire	fonctionner	la	machine	avec	le	fil	de	terre	du	bloc	d’alimentation	retiré.
	 2.	 Avant	de	brancher/débrancher	la	fiche	secteur,	placer	l’interrupteur	d’alimentation	sur	arrêt.
 3. Pour raisons de sécurité, par temps d’orage cesser le travail et débrancher la prise d’alimentation.
 4. Si l’on déplace brusquement la machine d’un endroit froid à un endroit chaud, une condensa-

tion peut se former. Dans ce cas, ne mettre la machine sous tension qu’après s’être assuré que 
des gouttes d’eau ne risquent pas de se former dans la machine.

	 5.		Pour	ne	pas	risquer	un	incendie,	débrancher	périodiquement	la	fiche	secteur	de	la	prise	de	cou-
rant et nettoyer la base des broches et l’espace entre les broches.

 6. Le crochet tourne à grande vitesse pendant le fonctionnement de la machine. Pour ne pas ris-
quer de se blesser les mains, ne pas les approcher du crochet pendant le fonctionnement. Par 
ailleurs, toujours mettre la machine hors tension avant de remplacer la canette.

 7. Le moteur ne produit aucun bruit lorsque la machine est au repos. Pour ne pas risquer un acci-
dent dû à un brusque démarrage de la machine, ne pas oublier de mettre la machine hors tension.

 8. 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.

 9.  Lorsqu'on bascule la tête de la machine en arrière ou qu'on la ramène sur sa position initiale, 
tenir	sa	partie	supérieure	des	deux	mains	et	procéder	avec	précaution	afin	de	ne	pas	se	prendre	
les doigts dans la machine.

• Avant la mise en service qui suit l’installation, nettoyer complètement la machine. Enlever toute la 
poussière ayant pu s’accumuler pendant le transport et bien huiler la machine.

• S’assurer que la tension a été correctement réglée. S’assurer que la fiche secteur est correctement 
connectée à la prise de courant.

• Ne jamais utiliser la machine avec une tension différente de celle pour laquelle elle est prévue.
• La machine doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre lorsqu’on la regarde depuis le 

côté	de	la	poulie.	Veiller	à	ce	que	la	machine	ne	tourne	pas	à	l’envers.
• Ne jamais utiliser la machine sans avoir rempli le socle d’huile.
•	 Pour	une	marche	d’essai,	retirer	la	boîte	à	canette	et	le	fil	d’aiguille.
• Pendant le premier mois qui suit l’installation, veiller à utiliser la machine à coudre avec la vitesse d’

exécution	de	points	réduite	à	2.800	sti/min	ou	moins.
• Attendre que la machine se soit complètement arrêtée avant de tourner le volant.

AVANT	L’UTILISATION

ATTENTION :
Pour éviter des anomalies de fonctionnement et ne pas causer de dommages à la  
machine,	effectuer	les	vérifications	ci-dessous.

ATTENTION :
Les	dispositifs	de	sécurité	 tels	que	“protège-yeux”	et	protège-doigts”	sont	parfois	omis	dans	 les	
illustrations	de	ce	manuel	pour	faciliter	les	explications.
Lors de l’utilisation de la machine, veiller à ce que ces dispositifs soient toujours en place.

Précautions à prendre pour utiliser la  
LU-2220N-7 de manière plus sûre
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