Résolution des problèmes - eXpressive 860
Anomalie

Cause

régulièrement.

2. Les points sont trop courts.

La machine ne fonctionne

1. La machine n’est pas branchée.

Le tissu n’est pas transporté

pas.

1. La griffe d’entraînement est remplie de peluches.

3. La griffe d’entraînement est abaissée.

Allonger les points.

2. Du ﬁl est coincé dans le logement du crochet.

3. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour la couture ordinaire et la
pédale est branchée

Un bruit de broyage

retentit lorsque la machine

fonctionne.

Les motifs sont déformés.

1. Un objet est coincé entre le chariot et le bras.

2. Le chariot percute un objet étranger à la machine.

Retirer l’objet.

1. Le ﬁl d’aiguille n’est pas assez tendu.

2. La longueur de point ne convient pas au tissu.

3. Le cadran d’équilibrage d’entraînement n’est pas bien réglé.

4. Une interface n’est pas utilisée pour coudre les tissus extensibles et
très ﬁns.

Utiliser une interface.

5. Le bouton de ﬁxation du cadre à broder est desserré.

6. Le cadre à broder percute un objet étranger à la machine.

7. Le tissu n’est pas tendu correctement sur le cadre à broder.

8. Le tissu s’accroche ou se prend lors de la couture d’une broderie.

Arrêter la machine et

dégager le tissu.
Les points de boutonnière

1. La longueur de point ne convient pas au tissu.

automatique ne sont pas

2. Le cadran d’équilibrage d’entraînement n’est pas bien réglé.

équilibrés

3. Une interface n’est pas utilisée avec les tissus extensibles.

Les touches de sélection du

1. Le circuit de commande électronique ne fonctionne pas correctement. Éteindre et rallumer

motif ne fonctionnent pas.

Les ﬁls s’emmêlent

fréquemment en dessous du

2. La position de la touche n’est pas alignée.

Utiliser une interface.

la machine.

1. La longueur minimale de coupe des sauts de ﬁl est trop courte

motif de pointillés.

Pour porter la machine, tenez la poignée de transport avec votre main, et supportez la machine avec l’autre main.

Nettoyer l’extérieur de la machine avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvants chimiques.

Ranger la machine dans un endroit frais et sec.

Ne pas ranger la machine dans un endroit où l’humidité est élevée, près d’un radiateur ou à la lumière directe du soleil.

Le cordon d’alimentation peut être rangé dans le couvercle semi-rigide.

Prendre soin de ranger le bras du chariot de broderie avant de mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt.

