Résolution des problèmes - 3210 designed for jeans
Dérangement

Cause

La machine est
bruyante et ne
fonctionne pas
correctement.

1. Des fils sont pris autour du crochet.
2. Des poussières sont accumulées autour de la griffe.

Le fil d’aiguille
casse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le fil de canette
casse.

1. Le fil de canette n’est pas bien enfilé dans la capsule.
2. Des résidus se sont accumulés autour de la capsule.
3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien.

L’aiguille casse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Points sautés.

1. L’aiguille est mal insérée.
2. L’aiguille est tordue ou émoussée.
3. L’aiguille et/ou le fil ne convient pas au type de tissu
utilisé.
4. On n’a pas utilisé une aiguille stretch pour coudre des
tissus stretch, des tissus très fins ou synthétiques.
5. Le fil d’aiguille n’est pas enfilé correctement.

La couture fronce.

1. La tension du fil d’aiguille est trop forte.
2. La machine n’est pas enfilée correctement.
3. L’aiguille est trop grande par rapport au tissu utilisé.
4. Le point est trop long par rapport au tissu utilisé.
5. La pression du pied n’est pas réglée correctement.
6. Des fils sont pris autour du crochet.
Placer du papier de soie sous les tissus légers.

Les points forment
des boucles sous
le tissu.

1. Le fil d’aiguille n’est pas assez tendu.
2. L’aiguille n’est pas adaptée à la taille du fil.

Le tissu n’avance
pas régulièrement.

1.
2.
3.
4.
5.

La machine ne
fonctionne pas.

1. La machine n’est pas branchée.
2. Un fil est pris dans le crochet.
3. Le bobineur est encore en position bobinage.

La boutonnière
n’est pas effectuée
correctement.

1. La longueur de point ne convient pas au tissu utilisé.
2. On n’a pas utilisé d’entoilage.
3. Le levier de réglage fin pour boutonnière n’est pas bien
mis.

Le fil d’aiguille n’est pas enfilé correctement.
Le fil d’aiguille est trop tendu.
L’aiguille est tordue ou émoussée.
L’aiguille est mal insérée.
Le fil n’est pas adapté à la taille de l’aiguille.
Les fils ne sont pas sous le pied à coudre lorsque la
couture commence.

L’aiguille est mal insérée.
L’aiguille est tordue ou émoussée.
La vis de fixation d’aiguille est desserrée.
Le fil d’aiguille est trop tendu.
L’aiguille est trop fine pour le tissu.
Le bouton de sélection des points a été tourné pendant
que l’aiguille était dans le tissu.

La griffe est entourée de résidus.
La pression du pied n’est pas réglée correctement.
Les points sont trop courts.
On n’a pas utilisé le bon pied à coudre.
La griffe est baissée.

Changer la canette

