Dépannage - eXcellence 780+
État

Cause

2.
3.
4.
5.

casse
L’aiguille casse

Points sautés

6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La couture fronce

Le tissu n’est pas
entraîné de façon
régulière

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

Boucles sur les
coutures
La machine ne
fonctionne pas

1.
2.
1.
2.
3.

La couture des
boutonnières ne
s’effectue pas
correctement
La machine est
bruyante

1.

La coupe automatique
Les touches de
sélection des motifs
sont grisées.

2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.

L
L
L’aiguille est tordue ou émoussée.
L’aiguille n’est pas correctement insérée.
L
de la couture.
Le tissu a été tiré vers vous pour coudre du matelassage en mouvement libre.
L
L
Des peluches se sont accumulées dans le porte-canette.
La canette est endommagée et ne peut pas tourner librement.
L’aiguille n’est pas correctement insérée.
L’aiguille est tordue
La vis du pince-aiguille est desserrée.
L
Vous utilisez un pied-de-biche qui n’est pas approprié.
L’aiguille n’est pas correctement insérée, est tordue ou émoussée.
L
Vous n’utilisez pas d’aiguille pour point extensible pour coudre des tissus
extensibles, délicats et synthétiques.
L
Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité.
Une aiguille mauve n’est pas utilisée pour coudre des tissus épais, des
denims (jeans) et à travers l’ourlet.
L
L
L’aiguille est trop large pour le tissu que vous utilisez.
La longueur du point est trop longue pour le tissu.
La pression du pied n’est pas correctement ajustée.
V
La griffe d’entraînement est encombrée de peluches.
L
La griffe d’entraînement n’est pas relevée après une couture avec griffe
d’entraînement baissée.
L
L
La machine n’est pas branchée.
L
La touche Start/Stop est utilisée pour la couture ordinaire avec la pédale
branchée.
La densité du point ne convient pas au tissu sur lequel vous êtes en
train de coudre.
Vous n’avez pas utilisé d’entoilage pour un tissu extensible ou synthétique.
Le levier de la boutonnière n’est pas abaissé.
L
Des peluches se sont accumulées dans la navette du crochet ou le
porte-canette.
L
D
La plaque d’aiguille pour point droit ou la plaque d‘aiguille de qualité
professionnelle est en place sur la machine.
La touche double entraînement est activée.
La touche aiguille-double est activée.
La touche de positionnement est désalignée.

Changez l’aiguille.

Utilisez le porte-bobine.
Changez la canette.
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Utilisez le pied approprié.
Utilisez l’aiguille pour
point extensible.
Changez l’aiguille.

Raccourcissez le point.
Appliquez un stabilisateur.
Allongez le point.

Appliquez un entoilage

2.
3.
La touche de sélection 1.
des patrons ne
fonctionne pas.
1. L
apparaît sur la mauvaise
face du tissu lorsque
la largeur du point est
supérieure à « 7,0 ».

Il n’est pas anormal qu’un faible bourdonnement se fasse entendre en provenance du mécanisme interne.
Il se peut que l’écran tactile et l’emplacement des touches de fonctions chauffent après plusieurs heures d’utilisation continue.

