
Réalisez votre potentiel de quilting !

Spacieuse.  Lumineuse.  Précise.

Le quilting est l'une des formes les plus excitantes d'expression artistique. Il existe une machine à 

coudre qui satisfasse les besoins des quilteurs et leur permette de laisser libre cours à leur imagina-

tion. Laissez votre créativité s'exprimer en faisant l'expérience de la quilt expressionTM 4.0 machine à 

coudre PFAFF®.

Un regard sur son design exclusif suffi t pour comprendre que c'est le rêve des couturières. Avec ses 

origines ancrées dans la tradition allemande, elle s'insère parfaitement dans la nouvelle génération 

de machines à coudre PFAFF®. Préparez-vous à profi ter des valeurs véhiculées par le nom PFAFF®. 

Spacieuse. L'espace de couture le plus généreux et le bras libre le plus long vous permettent de 

coudre des ouvrages dans toutes les dimensions sans problèmes.

Lumineuse. La zone de couture bien éclairée et l'affi chage graphique intuitif, net, optimisent votre 

processus de travail.

Précise. Le système IDT
 TM

 original garantit un entraînement parfaitement régulier du tissu sur l'envers 

comme sur l'endroit. Une gamme exclusive avec des points de 9 mm de grande qualité, parfaite-

ment cousus, vous inspirera continuellement de nouvelles idées. 

Laissez-vous envoûter par un nouveau monde de couture passionnant.

Le simple effl eurement d'un bouton déclenche tout.



quilt expressionTM 4.0

Accessoire
Catalogue

La créativité 

rencontre 

la perfection.

Inclut le mode d‘emploi de 

tous les pieds presseurs !

Vous pouvez faire plus ! 

La machine à coudre quilt expressionTM

4.0 peut 
faire plus que simplement quilter ! Que ce soit 
les dernières tendances de la mode, les acces-
soires sophistiqués ou les magnifi ques tissus pour 
votre intérieur – la quilt expressionTM

4.0 vous aide 
à transformer vos idées en réalité. N'attendez 
pas pour utiliser une machine à coudre avec 
de nombreuses fonctions spéciales. Facilité de 
couture et liberté créative sont garanties ! 

Il y a plus à découvrir !

Des instructions complètes pour tous les ouvrages sont fournies gratuite-
ment sur Internet, à l'adresse www.pfaff.com.

Vous pouvez 
utiliser d'autres 
éléments !

Augmentez les possibilités 
avec les bons accessoires. Vous 
recevrez le nouveau catalogue 
d’accessoires de 68 pages en 
cadeau lors votre achat de la ma-
chine à coudre PFAFF® expressionTM. 
Vous trouverez sur chaque page des 
idées de couture créative et tout ce 
dont vous avez besoin pour obtenir 
des résultats de couture et de quilting 
professionnels.

La machine à coudre 
quilt expressionTM 4.0 est l'un des 
trois modèles de la expressionTM 

line de PFAFF®. Pour obtenir plus 
d'informations, rendez visite à 
votre distributeur PFAFF® agréé 
ou visitez le site Internet : 

Votre distributeur PFAFF® agréé :

© 2008 VSM Group AB, Suède. Tous droits réservés. Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression. Imprimé en Suède sur papier écologique.  
PFAFF®, IDT™, EXPRESSION™ et QUILT EXPRESSION™ sont des marques exclusives de VSM Group AB. 18
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quilt expressionTM 4.0
TMTM

Réalisez votre potentiel de quilting
Entraînement du tissu parfaitement 
régulier, dessus et dessous.

Les points 9 mm d'origine de PFAFF®
!



TMM

Trouvez les instructions du 
coussin quilté exclusif de PFAFF® 
sur le site www.pfaff.com

De fascinants points 9 mm de haute qualité 

Points 9 mm de PFAFF® combinés avec du piquetis en piqué libre.

De superbes détails

Le quilt devient exclusivement vôtre. 



TM

Double éclairage – pas d'ombres Grand espace sous le pied presseur 

Réalisez à quel point le quilting 
moderne peut être passionnant !

Allumez la lumière. La luminosité de l'éclairage va vous éblouir. Facilité de couture dans des tissus épais ou plusieurs épaisseurs. 

Expérimentez la beauté intempo-

relle de la machine à coudre 

quilt expressionTM 4.0 de PFAFF®. 

Vous aurez envie de commencer 

la couture. 

Un monde passionnant de tissus 

colorés, d'idées créatives et de 

possibilités illimitées vous attend. 

Il y a plus à découvrir que vous ne 

pouvez l'imaginer. 

Allumez la machine et réalisez le 

plus haut potentiel de la couture.

  Tout est si clair et lumineux …

Deux lampes éclairent toute la zone de 
travail sans faire d'ombres. 

Utilisez les boutons de sélection 
directe pour choisir votre point en toute 
facilité. 

Le grand écran graphique éclairé vous 
montre le point sélectionné dans le 
réglage recommandé, qui inclut toutes 
les informations importantes. Chaque 
réglage peut être modifi é, par petites 
étapes , et le nouveau réglage peut être 
défi nitivement sauvegardé dans l’une 
des mémoires de la quilt expressionTM 4.0 
pour utilisation ultérieure. 

  Vous n'avez jamais eu autant 
d'espace auparavant … 

Le design de la machine 
quilt expressionTM 4.0 de PFAFF® off re 
une quantité incroyable d’espace 
pour la couture de grands tissus.

Le pied presseur est relevé sur la 
position la plus haute, comme par 
magie. Vous remarquez immédiatement 
l'étonnant espace dont vous disposez 
pour les tissus épais et pour plusieurs 
épaisseurs – l'idéal pour le quilting.

Pendant que vous avez les mains 
occupées à guider le tissu, vous pouvez 
utiliser la genouillère électronique pour 
relever le pied presseur.

  Les quilteurs veulent de la précision …

Le système IDT
 TM original – une exclusi-

vité PFAFF® – entraîne régulièrement les 
épaisseurs de tissu, dessus et dessous. 

La plaque à aiguille extra-large a 
des repères de couture à gauche et à 
droite de l'aiguille pour garantir un bon 
espacement et des résultats de couture 
parfaits. 

Avec 37 différentes positions d'aiguille 
disponibles pour le point droit, vous pou-
vez coudre chaque point exactement à 
l'endroit où vous le voulez.

L'original – une exclusivité 
PFAFF® depuis plus de 40 ans !

La dernière techno-
logie pour un assem-
blage impeccable !
Entraînement du tissu parfaite-
ment régulier, dessus et dessous.

Tout reste en place quand vous 
travaillez avec des tissus fi ns ou 
de plusieurs épaisseurs. Les blocs 
de quilt et l'assemblage corres-
pondront parfaitement dans 
chaque ouvrage de quilting. 



Écran graphique éclairé Levée automatique du pied presseur

Toutes les informations d'un coup d'oeil – tout est si clair. C'est magique ! Relève le pied presseur automatiquement.

Le détecteur de fi l de canette vous 
alerte quand il n'y a presque plus de fi l. 

Sélectionnez aiguille en bas quand 
vous arrêtez de coudre. L'aiguille reste 
dans le tissu pour tourner facilement. 

La machine à coudre PFAFF® 
quilt expressionTM 4.0  fait un point 
d'arrêt automatique au début et à la fi n 
de chaque couture et coupe les fi ls du 
dessus et de la canette. 

  Le quilting n'a jamais été si créatif …

Regardez les points utilitaires et 
fantaisie présentés dans le couvercle et 
trouvez ce dont vous aviez toujours rêvé. 

Vous adorerez la vaste panoplie de 
points de quilting originaux à l'aspect 
cousu main ainsi que les points de 
quilting traditionnels, que seul PFAFF® 
vous off re. 

Immergez-vous dans la fascinante 
sélection de points 9 mm de grande 
qualité de PFAFF® – des embellissements 
exclusifs, parfaitement cousus. 

Modifi ez les points, inversez-les, 
combinez-les – de tout nouveaux motifs 
apparaissent immédiatement sous vos 
yeux. 
Enregistrez vos créations dans une des 
mémoires de la machine et cousez des 
séquences entières en une seule fois. 

Abaissez les griff es d'entraînement de 
l'avant de la machine, sélectionnez l'un 
des deux modes de piqué libre et dé-
placez le tissu comme vous voulez pour 
créer une superfi cie cousue exclusive. 

  Un point après l'autre, le quilt devient 
votre création personnelle.

Faites-le savoir en créant votre étiquette 
personnelle avec l'un des trois alphabets. 

Le quilt affi  che votre nom. C'est votre 
cré ation. La machine à coudre 
quilt expressionTM 4.0 de PFAFF® 
est de nouveau prête 
à coudre – à transfor-
mer votre prochaine 
idée en réalité. 

Magnifi ques quilting, 
piquetis ou peinture 
au fi l en piqué libre. 

Grand espace de couture – le rêve des quilteurs ! 
Le superbe design de la machine quilt expressionTM

4.0 de PFAFF® 
off re une quantité incroyables d’espaces pour la conception 
de grands tissus. Un espace de couture de 250 mm – 
un avantage incomparable pour le quilting.

Découvrez les caractéristiques 
de la couture facile !
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