
machine à coudre

Écran Couleur Tactile
Toutes les informations de  
couture dont vous avez besoin sont 
affichées directement sur l’écran 
couleur tactile de 95 mm x 54 mm.

Le Système IDT Original
La technologie de double  
entraînement intégré original entraîne 
avec précision tout type de tissu 
au-dessus comme en dessous pour 
des coutures parfaites à chaque fois.

Kit D’Accessoires Exclusif
Kit d’accessoires exclusif avec 
5 pieds en bonus : pied pour 
bord étroit pour système IDT ; 
pied pour fermeture à glissière 
invisible ; pied pour passepoil ; 
pied pour coucher/tresser pour 
système IDT ; et pied ouvert pour 
appliqué pour système IDT.

Depuis plus de 160 ans, PFAFF® développe des machines à coudre haut de gamme qui se distinguent par leur  
apparence sophistiquée, leurs performances supérieures et leur liberté de conception exceptionnelle. Fêtez le 160e 
anniversaire avec la machine à coudre PFAFF quilt ambition™ 635 en édition limitée. Une précision inégalée et une 

innovation de premier ordre sont intégrées de série avec un écran couleur tactile, le système IDT™ original,  
l’enfile-aiguille semi-automatique et un kit d’accessoires exclusif. De plus, les adeptes du quilt adoreront le vaste  

espace de couture et l’impressionnant éventail de points.

CÉLÉBRONS LES 160 ANS

635quilt ambition

1. 2. 3. 



Grand Espace de  
Couture
L’espace de couture de 200 mm à 
droite de l'aiguille est idéal pour les 
grands ouvrages de couture.

• Bouton marche/arrêt
• Éclairage LED de l’espace  
   de travail
• Point d’arrêt immédiat
• Boutonnière en une étape
• Création de séquence
• Inversion de points en  
   miroir

• 29 positions d'aiguille
• Poids : 8,8 kg
• Dimensions :
   Longueur : 480 mm
   Largeur : 193 mm
   Hauteur : 300 mm

Enfile-aiguille  
Semi-automatique 
L’enfile-aiguille semi-automatique 
facilite l’enfilage de l’aiguille en 
poussant simplement un levier.

201 Points et 2 Polices  
de Couture Intégrées
Donnez de la hauteur à votre créativité 
avec une sélection de 201 points de 
haute qualité : des embellissements 
uniques cousus à la perfection jusqu’à 
7 mm. Choisissez parmi 2 alphabets 
de couture, avec majuscules et 
minuscules, pour une programmation 
facile.

9. Tension de fil  
Automatique
La tension du fil d'aiguille optimale est 
réglée automatiquement pour chaque 
point, ce qui simplifie la couture. 

7. Curseur de Vitesse
Ajustez facilement la vitesse de 
couture maximale à l'aide du curseur 
de vitesse pour une maîtrise parfaite.

8. Coupures de fil
Pour couper automatiquement les 
fils supérieur et de canette et en tirer 
les extrémités sur l'envers du tissu.

Autres Caractéristiques

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES suite

Votre distributeur PFAFFToutes les passionnées de la marque PFAFF convoiteront 
cette machine à coudre en édition limitée dotée de 
fonctionnalités sophistiquées qui raviront les adeptes 
du quilt et les couturières, quel que soit leur niveau 
d’expertise.
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