Caractéristiques et avantages
CINQ CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

1 Grande surface de broderie

La machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 4.5
est dotée de la plus grande zone de broderie du marché,
jusqu'à 360 x 350 mm. Brodez des créations uniques et
personnelles en un seul encerclage**.

2

Le système IDT™ original
Double entraînement intégré, une exclusivité PFAFF® depuis plus de 45 ans ! Une fonction PFAFF® exclusive qui
assure un entraînement absolument régulier du tissu audessus comme en dessous, pour des coutures parfaites
sur tous les tissus.

3 Fonction Stitch Creator

™

Créez des nouveaux points de 9 mm ou éditez des points
intégrés pour une créativité sans in.

4 Fonction Shape Creator

™

de base

Combinez des points décoratifs ou des éléments de
motifs de manière instantanée pour créer des bordures
et des motifs vraiment uniques. Choisissez parmi une
variété de formes distinctives, toutes intégrées dans la
machine : cercles, étoiles et leurs.

5 Positionnement précis

Placez chaque motif de broderie exactement où vous le
souhaitez. Faites correspondre facilement les encerclages
multiples pour créer des broderies d'une taille illimitée.

* Les cinq caractéristiques principales sont reprises en gras dans chaque catégorie.
** Avec la grande unité de broderie.
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CARACTÉRISTIQUES DE BRODERIE
• Grande zone de broderie – La machine à coudre et à
broder PFAFF® creative™ 4.5 est dotée de la plus grande zone
de broderie du marché, jusqu'à 360 x 350 mm. Brodez des
créations uniques et personnelles en un seul encerclage*.
• Fonction Shape Creator™ de base – Combinez des points
décoratifs ou des éléments de motifs de manière instantanée
pour créer des bordures et des motifs vraiment uniques.
Choisissez parmi une variété de formes distinctives, toutes
intégrées dans la machine : étoiles et leurs.
• Positionnement précis – Placez chaque motif de broderie
exactement où vous le souhaitez. Faites correspondre
facilement les encerclages multiples pour créer des broderies
d'une taille illimitée.
• Plus grande vitesse de broderie – Maintenant, votre machine
PFAFF® creative™ 4.5 peut broder plus vite que jamais. Avec
une vitesse de broderie 30 % plus élevée**, vous terminerez
vos broderies plus rapidement en maintenant la qualité et la
précision attendues.
• 270 motifs de broderie fabuleux – Votre machine à coudre et
à broder PFAFF® creative™ 4.5 intègre différentes techniques de
broderie spéciales. Les motifs intégrés sont regroupés en trois
catégories différentes : motifs de machine, mini motifs et motifs
de quilting.
• Coupe des points sautés – Coupe automatiquement les points
sautés, tout en tirant les ils sur l'envers du tissu.
• Programmes de couture creative signature™
• Inversion en miroir – Inversez les motifs latéralement et/
ou verticalement pour encore plus de possibilités.
• Rotation – Faites pivoter par incréments de 1º pour effectuer
des réglages précis.

• Annuler/rétablir dans Modiication de broderie – Pour vous
aider lorsque vous créez vos combinaisons de broderie.
• Compartiment de rangement de l'unité de broderie – Un
compartiment de rangement pratique intégré dans l'unité de
broderie permet de garder les canettes et les accessoires à
portée de main*.
• Positions de cercle – Déplace le cercle dans la position
adéquate pour changer la canette, couper les points sautés,
découper un appliqué ou trouver le centre du motif.
• Aller au point – Saisissez le numéro de point pour aller
rapidement à un point spéciique dans la broderie.
• Grille de broderie et possibilités de zoom – Permet de
personnaliser de manière simple et précise sur l'écran couleur
tactile.
• Cercles de broderie inclus – La grande unité de broderie
est livrée avec trois cercles : creative™ 120 SQUARE
HOOP (120x120), creative™ MASTER HOOP (240x150),
creative™ DELUXE HOOP (360x200). La petite unité intègre
deux cercles : creative™ 120 SQUARE HOOP (120x120),
creative™ ELITE HOOP (260x200).
• Programme QuickFont inclus – Utilisez votre ordinateur et le
programme QuickFont pour créer des polices de broderie à
partir d'une police TrueType®. Téléchargez-le gratuitement sur
www.pfaff.com/mises à jour de machine.
• Programme de visualisation et d'organisation des motifs
– Organisez les ichiers de motifs enregistrés sur votre
ordinateur, convertissez des motifs en ichiers d'images,
imprimez des catalogues et bien plus encore. Téléchargez-le
gratuitement sur www.pfaff.com/mises à jour de machine.

• Mise à l'échelle des motifs de broderie – Agrandissez ou
réduisez des motifs sans changer le nombre de points.
• Multi-sélection et groupement – Sélectionnez un ou plusieurs
motifs pour les modiier.
• Éditeur de point de broderie – Réglez une séquence ou un
point après l'avoir importé dans le mode broderie.
• Modiication de couleur – Modiiez les couleurs de ils du
motif directement à l'écran.
• Monochrome – Piquez un motif d'une seule couleur sans
arrêts de couleur.
• Bâti dans le cercle – Bâtissez le tissu sur un entoilage déjà
encerclé. Idéal également pour le velours ou d'autres tissus
que vous ne souhaitez pas encercler. Deux options : bâtir
tout autour du cercle ou juste autour de votre motif.
• Trois polices de broderie intégrées – Disponibles dans 3 tailles
différentes comprenant des lettres majuscules et minuscules, des
chiffres et des symboles.
• Enregistrement de l'état actuel – Cette fonction sert à
enregistrer le numéro et la position du point de manière
périodique et garder automatiquement les réglages
personnalisés ain de continuer votre broderie plus tard ou en
cas de coupure de courant.

* Avec la grande unité de broderie.
** En moyenne, par rapport à la machine à coudre et à broder creative performance™. La vitesse moyenne varie en fonction du cercle et du type de broderie.
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CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE
• Le système IDT™ original – Double entraînement intégré,
une exclusivité PFAFF® depuis plus de 45 ! Une fonction
PFAFF® exclusive qui assure un entraînement absolument
régulier du tissu au-dessus comme en dessous, pour des
coutures parfaites sur tous les tissus.
• Fonction Stitch Creator™ – Créez des nouveaux points de 9 mm
ou modiiez des points intégrés pour une créativité sans in.
• Nouvelles techniques de couture PFAFF : Mis au point
exclusivement pour les machines à coudre et à broder PFAFF®,
ces points uniques élargiront votre potentiel de création. En
attente de brevet.
®

• Points de ruban – Nouveau ! Ajoutez des éléments
dimensionnels à votre couture décorative avec des
magniiques points de ruban. Les rubans et les bordures
étroits sont entrelacés dans ces points spéciaux au fur et à
mesure que vous cousez.
• Points superposés – Cousez de magniiques points
décoratifs de deux couleurs. Les points superposés sont
composés d'une paire de points qui sont conçus pour être
cousus l'un au-dessus de l'autre.
• 480 points – Avec notamment une grande variété de points
décoratifs de 9 mm et de points Maxi jusqu'à 48 mm de
large. Combinez et/ou éditez vos points pour encore plus de
créativité. Tous les points, y compris les boutonnières, peuvent
être brodés dans le cercle. Vous pouvez aussi créer et broder
de superbes combinaisons de tapering dans le cercle.
• Accessoires PFAFF® inclus et une grande variété d'accessoires
en option, notamment des pieds-de-biche IDT™ – 11 piedsde-biche différents inclus pour tous vos besoins de base et
de nombreux accessoires optionnels du système de pieds-debiche PFAFF® original disponibles pour enrichir l'expérience
de couture.
• Entraînement optimisé – Amélioré pour favoriser la maîtrise
lors de la couture à travers de grandes épaisseurs ou
l'assemblage de petits morceaux.

• Inversion des points en miroir – Inversez le point
latéralement et/ou verticalement pour encore plus de
possibilités de création.
• Positionnement de point – Déplace un point complet vers
la droite ou la gauche pour aligner facilement les points
décoratifs.
• Densité de point – Vous pouvez augmenter ou réduire la
densité sans affecter la longueur du point en contrôlant la
distance entre les points d'impact.
• Cinq polices de couture intégrées – Quatre polices à
combiner dans le mode de création de séquence et une autre
pour faire des monogrammes pour personnaliser facilement
vos ouvrages.
• Boutonnière Sensormatic – Les colonnes de boutonnières sont
cousues dans la même direction pour une qualité précise de
point.
• 37 positions d'aiguille – Pour un emplacement exact de votre
point droit. Idéal pour les techniques spéciales comme la
surpiqûre et la couture de fermetures à glissière.
• Programme d'aiguille double – Saisissez la taille d'aiguille
double pour régler automatiquement la largeur de point.
Visualisez le point d'aiguille double à l'écran.
• Couture avec l'unité de broderie installée – Conversion facile
du mode broderie au mode couture sans besoin de retirer
l'unité de broderie.
• Redémarrage de point – Retournez au début d'un point ou
d'une séquence sans avoir à effectuer à nouveau des réglages
spéciaux déjà faits.
• Sécurité de largeur de point – Limite la largeur de point au
point droit d'aiguille centrale lorsque vous utilisez le pied pour
point droit ain d'éviter que l'aiguille ne se casse.

• Marche/Arrêt – Couture sans pédale ; facilite la piqûre des
longues coutures, le piqué libre et la broderie.
• Aiguille haut/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.
• Modes de piqué libre – Trois modes pour le quilting en piqué
libre, la peinture à l'aiguille ou le reprisage. Sélectionnez le
mode convenant le mieux à votre technique spéciique.
• Programmes de couture creative signature™
• Tapering sur tous les points décoratifs de 9 mm – Faites du
tapering au début et à la in de tout point. Modiiez l'angle
du tapering pour des possibilités de création sans in. Vous
pouvez même broder de magniiques points de tapering
dans le cercle.
• Programme de patchwork – Piquez votre couture et la
machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 4.5 se
souviendra de la longueur de couture pour la reproduire
encore et encore. Utilisez-le avec des points utilitaires et
décoratifs pour créer des effets spéciaux.
• Programme de point individuel – Déinissez le nombre
exact de points ou de répétitions de séquences que vous
souhaitez coudre.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
• Nouvel écran couleur tactile creative™ avec une interface
graphique claire et moderne – L'angle de vision large garantit
une bonne visibilité sous tous les angles. L'interface intuitive
est facile à comprendre. L'afichage net haute résolution
permet de visualiser les points en taille réelle et les motifs
de broderie dans leurs véritables couleurs. Désormais avec
des couleurs plus vives et une plus grande intensité pour un
maximum de précision et d'aisance.

• Capteurs de il supérieur et de canette – Vous préviennent
lorsque le il de canette ou d'aiguille touche à sa in.

• Grand espace de couture – La machine à coudre et à broder
PFAFF® creative™ 4.5 est le choix idéal pour les quilteuses, les
couturières de décoration d'intérieur, les amatrices de mode,
en d'autres termes, toutes celles qui créent. La zone de couture
à droite de l'aiguille est extra large pour pouvoir coudre de
grandes quantités de tissu ou de molleton.

• Crochet rotatif anti-blocage – Pas de ils coincés dans la zone
de canette.

• Levée automatique du pied-de-biche – Lève le pied-de-biche
instantanément lorsque l'aiguille est réglée pour s'arrêter en
position basse et/ou à la in d'une couture après une coupure
de il.
• Genouillère électronique – Lève le pied-de-biche en un
mouvement facile et vous permet ainsi de laisser vos mains sur
votre ouvrage.
• Économiseur d'écran avec écran de démarrage – L'écran
de démarrage s'afiche en guise d'économiseur d'écran dix
minutes après la dernière action.
• Moteur de bobinage de canette indépendant – Vous pouvez
facilement bobiner une canette pendant que vous cousez ou
que vous brodez, sans avoir à défaire le il de l'aiguille.

• Règle à bouton – Utilisez la règle située sur le capot pour
mesurer votre bouton, réglez ensuite la taille de la boutonnière
et cousez autant de boutonnières précises que nécessaire.

• Système d'aide rapide et index d'aide par ordre alphabétique
– Appuyez sur l'icône d'aide rapide pour obtenir des
informations instantanées ou utilisez l'index de rubriques
d'aide pour davantage de conseils.
• Plages de vitesses – Ajustez la vitesse de couture et votre
machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 4.5 se
souvient de votre réglage préféré.
• Fichiers personnels – Enregistrez vos points, séquences ou
motifs personnels dans un dossier pour les coudre à nouveau
quand vous en avez envie.
• Personnalisez votre machine à coudre – Enregistrez votre nom
dans la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 4.5,
sélectionnez votre langue et votre point de départ préféré,
personnalisez les sons, enregistrez vos points et réglages
favoris, etc.
• Deux coffrets-accessoires intégrés – Des grands coffrets
pour garder les accessoires à portée de main avec des
compartiments amovibles pour les pieds-de-biche et les canettes.
• Possibilité de mise à jour – Via Internet.

© 2014 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Tous droits réservés. Toutes déclarations valides au moment de l'impression. PFAFF, CREATIVE, CREATIVE PERFORMANCE, LA PERFECTION COMMENCE ICI, IDT, CREATIVE SIGNATURE,
SHAPE CREATOR et STITCH CREATOR sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

• Voyants LED – Des lumières vives optimisées éclairent
l'intégralité de la zone de travail sans ombre.

• Coupures de il – Coupent automatiquement les ils supérieurs
et de canette et en tirent les extrémités sur l'envers du tissu.
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