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Coudre

Informations

Fermer

Confirmer

Annuler

Position d'aiguille en haut/en bas

Répétition de motif

Point long

Renversement gauche/droite

Home

Programme Setup

Guide

Conseiller de couture

Aide

ECO

Effacer les réglages

Tension du fil supérieur

Sélection de l'aiguille

Affichage/sélection du pied-de-biche

Pression du pied-de-biche

Sélection de la plaque à aiguille

Affichage de la quantité de fil de 
canette

Griffe d'entraînement en haut/en bas

Sélection du motif de point par 
numéro 

Points quilt

Mémoire personnelle

Historique

x 

Points utilitaires

Points décoratifs

Alphabets

Fonction compteur de points

Équilibrage

Modifier la direction de couture

Couture continue en marche arrière

Couture en marche arrière point à 
point

Enregistrer les réglages d'un motif 
de point

Renversement en haut/en bas 

Modifier la longueur d'un motif de 
point
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Boutonnières Retour au réglage de base

Compteur de points boutonnière
REC

 123



Coudre

Adapter la longueur dans la 
combinaison

Sélectionner tous les points

Un point unique est sélectionné

Sélectionner à partir d'un certain 
point

Déplacer les points/Sélection directe 
de point

Régler la longueur de la boutonnière

Boutonnière manuelle

Largeur de la fente de la boutonnière

Sélectionner le genre de Tapering

Modifier la taille des monogrammes

Modifier une combinaison au niveau 
du curseur

Effacer

Modifier toute une combinaison

Diviser une combinaison

Interrompre une combinaison

Arrêter (points d'arrêt)

Répétition de motif

Adapter la largeur dans la 
combinaison 

Modifier la dimension des lettres
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x 

Créer un nouveau motif de point

Point triple

Dupliquer

Inverser la suite des points

Coudre virtuellement

Placer sur la grille

Mode combiné/mode unique

Mode de traitement/Mode de 
traitement étendue
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Limiter la largeur du motif

Déplacer la vue du motif de point

Ajouter/modifier un point

Défiler au travers des points

Déplacer le motif de point

Déplacer un motif unique ou des 
éléments d'une combinaison

Designer de points Adapter la taille du motif de point à 
l'écran


