Résolution des problèmes - eXperience 550-560-570α
Etat
casse.

casse.
L’aiguille se casse.

Points sautés

Fronces

Cause
1.
2.
3. L’aiguille est tordue ou émoussée.
4. L’aiguille n’est pas insérée correctement.
5.
démarrage de la couture.
6.

1.
2. Des peluches se sont accumulées dans le porte-canette.
3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien.
4.

1. L’aiguille n’est pas insérée correctement.
2. La vis de la barre aiguille est desserrée.
3.
4.
5. Vous utilisez un pied-de-biche qui n’est pas approprié.

1. L’aiguille n’est pas correctement insérée, est tordue ou
émoussée.
2.
3. Vous n’utilisez pas d’aiguille pour point extensible pour coudre
des tissus extensibles, délicats et synthétiques.
4.
5. Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité.
1.
2.
3. L’aiguille est trop large pour ce type de tissu.
4. La longueur de point est trop longue pour ce tissu.

5. Vous n’utilisez pas de stabilisateur pour coudre des tissus très
Le tissu n’avance
pas régulièrement.

1. La griffe d’entraînement est encombrée de poussières.
2. Les points sont trop sérrés.
3. La griffe d’entraînement n’est pas relevée après une couture
avec griffe d’entraînement baissée.

Boucles sur les
coutures

1.
2.

La boutonnière
n’est pas bien
cousue.

1. La densité du point ne convient pas au tissu sur lequel vous êtes
en train de coudre.
2. Vous n’avez pas utilisé d’entoilage pour un tissu extensible ou
synthétique.
3. Le levier de la boutonnière n’est pas abaissé.

La machine ne
fonctionne pas.

La machine est
bruyante.
La coupe
a échoué.

Changez la canette.

Utilisez le pied
approprié.

Utilisez l’aiguille pour
point extensible.
Changez l’aiguille.

Raccourcissez les
points.
Appliquez un
stabilisateur.
Rallongez les points.

1. La machine n’a pas été branchée ou la pédale n’est pas
connectée.
2.
3. L’axe de bobineur n’est pas retourné à gauche après le bobinage
de la canette.

1.
2. Des poussières se sont accumulées dans la navette du crochet
ou le porte-canette.
1.
2.

Appliquez un
stabilisateur.

