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   Pourquoi 
  est-il si 

       parfait ? 

L’original !  Une exclusivité 
PFAFF® depuis plus de 45 ans !



Le système éprouvé IDT™ original de PFAFF® garantit 
l’entraînement optimal que vous attendez sur tous les types 
de tissus.

Tout reste en place. Les tissus fins et soyeux ne froncent  
pas  ; les rayures et les carreaux correspondent parfaite
ment  ; les coutures incurvées sont faciles à réaliser, sans  
besoin de beaucoup épingler. Le système IDT™ original  
est exceptionnel lorsqu’il s’agit d’attraper et d'entraîner 
des petits morceaux de tissu pour une précision  
maximum et des résultats professionnels. Vo tre machine à coudre  
PFAFF® passe sans effort d’une seule épaisseur à plusieurs et 
coud même sur les coutures volumineuses sans hésitation.

Système IDT™ original – Double 

entraînement intégré de PFAFF®.  

Le nec plus ultra en termes d’assemblage.  

Coutures parfaites sur tous les tissus.

Le système IDT™ est intégré  
sur la machine et peut être  
embrayé ou débrayé à  
votre guise. 

L’original –
exclusivité PFAFF®.

Depuis plus de 45 ans.

Un entraînement 
du tissu absolument 
régulier au-dessus 
comme en dessous.



Les blocs et les  
assemblages  

coïncident parfaite
ment dans chaque  

ouvrage de quilt. 

« Ce double entraînement intégré, c'est comme dans  
un rêve ! Je n'ai pas à m'embêter à rajouter un pied  
adaptable, il y est déjà ! »

  – Catharina S. 
Quilteuse passionnée de 20 ans

Burseryd, Suède

« Je ne peux pas vivre sans le système IDT™ ! » 
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Vous obtenez facilement une 
surpiqûre parfaite ; même sur  
un quilt grâce à l'entraînement 
régulier du système IDT™ original 
de PFAFF®. 

Le système IDT™ original est particulièrement utile pour 
l'assemblage de votre quilt lorsque des formes et certains 
points doivent être parfaitement alignés. Le quilting de tissu  
et de molleton ne demande plus d'effort car les épaisseurs 
sont entraînées simultanément audessus et en dessous.
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Les rayures et les carreaux 
sont parfaitement alignés. 
Les lainages ne sont pas 
déformés.

La surpiqûre sur plusieurs épaisseurs 
de jean est simple grâce au système 
IDT™ original, associé à un fil épais 
et une aiguille à surpiqûre.

Les couturières du monde entier sont 
émerveillées. Les quilteuses découvrent 
rapidement pourquoi le système IDT™ 
original est exceptionnel.

« J’ai toujours compté sur le système IDT™ pour réussir ma  
couture sur tous les types de tissus différents. J'utilise beaucoup 
de tissus délicats, glissants et extensibles, et comme le système 
IDT™ entraîne aussi bien le dessus que le dessous de manière 
régulière, les résultats sont parfaits. Et j’adore que PFAFF® 
propose cette technologie exclusive sur la plupart de ses  
machines pour le rendre abordable. »

– Susan P. 
Couturière PFAFF® confirmée de 26 ans

Wadsworth, Ohio, ÉtatsUnis

Le tissu difficile n’est pas 
du tout un obstacle pour le 
système IDT™ ! Cousez de 
la soie, du velours, de la 

laine, du tissu extensible et 
bien plus encore sans avoir 

à faire de réglages –  
embrayez simplement l’IDT™ 

et cousez. Des résultats 
parfaits à chaque fois !

« Le système IDT™ est irremplaçable ! »



www.pfaff.com

Si vous êtes prête à passer au niveau 
supérieur en matière de couture, vous 
n'avez plus qu'à choisir PFAFF® et le  
système IDT™. Avec le vaste choix de  
techniques spéciales disponibles, vous 
pouvez vraiment placer la barre très haut 
pour votre créativité.
Découvrez notre collection complète 
d’accessoires sur www.pfaff.com. Vous 
pouvez acheter tous les accessoires  
auprès de votre distributeur PFAFF® agréé. 

Accédez à un nouveau 
monde d’inspiration avec 
unpieddebiche spécial. 

Votre distributeur PFAFF® agréé se fera un plaisir de vous aider.
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PFAFF® propose un incroyable  
nombre de pieds-de-biche  
conçus pour le système  
IDT™ original !

DEMANDEZ 

UNE DÉMONS-

TRATION DU 

SYSTÈME  

IDT™ !


