
BOUCLEURS À ENFILAGE À AIR ÉLECTRONIQUE EN UNE 
TOUCHE 
Grâce à la fonction d’enfilage pneumatique par simple pression de la 
machine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600, vous pouvez enfiler 
sans effort les boucleurs de la machine.

SEWING ADVISOR EXCLUSIF 
Le SEWING ADVISOR exclusif définit la meilleure longueur de point, le 
meilleur entraînement différentiel et la meilleure tension du fil pour le 
type de tissu choisi… pour un résultat parfait. 

ÉCRAN TACTILE COULEUR 
Sélectionnez votre point, et les tensions de fil optimales, la longueur de 
point recommandée, et d’autres informations supplémentaires qui sont 
affichées sur l’écran tactile couleur.

ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNEL 
Éclairage exceptionnel de la zone de couture pour une visibilité optimale.

CONTRÔLE PRÉCIS DE L’ENFILAGE 
Cette fonction brevetée vous permet d’ajuster les fils de surjet pour une 
formation de points parfaite le long des bords du tissu.
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Surjeteuse à enfilage pneumatique

™ Air 600



POINT DE RECOUVREMENT 
Triple point de recouvrement et double 
point de recouvrement étroit et large 
pour les vêtements de sport, les ourlets 
et les applications décoratives. 

POINT DE CHAÎNE 
Coutures, bâti et applications 
décoratives.

POINT DE SÉCURITÉ À 5 FILS  
(LARGE ET ÉTROIT) 
Un point de chaînette et un surjet à 
3 fils pour des coutures durables et 
professionnelles. 

POINT DE SÉCURITÉ À 4 FILS  
(LARGE ET ÉTROIT) 
Un point de chaînette et un surjet à 2 
fils, étroit ou large, pour des coutures 
durables.

BORD PICOT À 3 FILS 
Finition délicate des bords sur les tissus 
légers.

SURJET À 4 FILS 
Coutures et finition des coutures.

SURJET À 3 FILS  
(LARGE ET ÉTROIT) 
Finition de couture et bords décoratifs.

BORD ÉTROIT 3 FILS 
Ourlets fins, étroits et bordeur.

BORD ROULÉ 3 FILS 
Ourlets et bords roulés.

FLATLOCK 3 FILS  
(LARGE ET ÉTROIT) 
Coutures plates et décoratives.

SURJET EXTENSIBLE À 3 FILS 
Coutures sur tissu super extensible.

SURJET ENVELOPPÉ À 3 FILS  
(LARGE ET ÉTROIT)  
Finition des bords pour les tissus légers.

SURJET À 2 FILS (LARGE ET ÉTROIT)  
Recouvrement pour une seule couche 
de tissu.

SURJET À 2 FILS À BORD ENROULÉ  
(LARGE ET ÉTROIT)  
Finition des bords pour les tissus légers.

BORD ROULÉ À 2 FILS 
Bordures pour tissus légers.

BORD ÉTROIT 2 FILS 
Ourlets fins, étroits et bordeur.

FLATLOCK À 2 FILS  
Coutures plates et décoratives.
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26 points 
La fonction de points à 5/4/3/2 fils offre 
26 options de points différentes pour un 
large éventail de techniques de points.



BRAS LIBRE
Le bras libre permet un accès facile pour les petits 
projets comme les poignets, les ourlets et les 
vêtements pour enfants.

GENOUILLÈRE
Levée du pied-de-biche mains libres pour plus de 
facilité et de contrôle.

TABLE DE RALLONGE INCLUSE 
La table de rallonge offre 30 cm (12”) d’espace de travail 
nivelé supplémentaire. Cette table rallonge propose 
également une série de trous d’épingles régulièrement 
espacés pour accueillir la broche pivotante incluse pour 
la couture circulaire. 

STABILITÉ 
Un cadre renforcé rend la machine HUSQVARNA® 
VIKING® AMBER™ Air S|600 plus stable pour la couture 
de tissus légers à lourds. 

TENSION AUTOMATIQUE 
La tension automatique vous donne le résultat 
optimal pour chaque point. Vous avez également la 
possibilité de régler la tension avec précision pour des 
techniques, des fils ou des tissus spéciaux. 

ESPACE DE TRAVAIL SPACIEUX 
La zone située à droite de l’aiguille mesure 64 mm (2,5”) 
de haut et 123 mm (4,8”) de large, offrant amplement 
d’espace pour la couture de projets plus importants. 

MÉMOIRE DE POINTS 
Enregistrez les paramètres de point personnels pour 
une utilisation future. 

PFAFF.com Caractéristiques et avantages de la machine admire™ air 7000

CONTRÔLE DE LA VITESSE 
Choisissez parmi cinq réglages de vitesse différents, 
ce qui vous permet de régler la vitesse maximale de 
couture de votre machine selon vos préférences.

PORTE-PINCES ET CISEAUX INTÉGRÉS 
Vos porte-pinces et ciseaux ont une place spéciale 
avec des supports intégrés sur le guide-fil.

CONVERTISSEUR À 2 FILS INTÉGRÉ 
Conversion rapide et facile en mode de couture à 2 fils. 

ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL 
Des coutures parfaitement uniformes sans distorsion; 
peut également être utilisé pour le fronçage.

FORCE DE PERÇAGE ÉLECTRONIQUE 
Contrôle point par point avec une pleine puissance 
de perçage à toutes les vitesses.

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ DU POINT 
La machine ne coud pas si le couvercle avant est 
ouvert ou si le pied-de-biche est relevé.

PRESSION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE 
Garantit une alimentation en tissu lisse pour une 
large gamme d’épaisseurs de tissu. 

GUIDES D’ENFILAGE POUR UNE LARGE 
GAMME DE TYPES DE FILS 
Les guides d’enfilage permettent d’adapter facilement 
le fil de surjet standard ou les fils décoratifs plus 
lourds.

LONGUEUR DE POINT RÉGLABLE 
Modifiez la longueur des points pour différents tissus 
et techniques.
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LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE 
Pour coudre des bords nets sur un large éventail de types  
de tissus.

HAUTEUR DU PIED-DE-BICHE SUPPLÉMENTAIRE 
S’adapte facilement aux couches plus épaisses et aux tissus lourds.

PIEDS-DE-BICHE DÉMONTABLES 
Changer de pied-de-biche en appuyant simplement sur un bouton.

PIED-DE-BICHE STANDARD UNIVERSEL 
Le pied-de-biche standard universel inclus avec la surjeteuse 
HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 peut être utilisé avec 
tous les points.

RELÂCHEMENT DE TENSION 
Les fils se tirent facilement lorsque le pied-de-biche est relevé.

COUPE-FIL INTÉGRÉ 
Permet de couper rapidement et facilement votre chaîne de fil.

CUTTER SUPÉRIEUR MOBILE 
Désengager le cutter supérieur pour les techniques spéciales.

BAC À DÉCHETS 
Bac à déchets amovible pour récupérer les chutes de tissu. 

VOLANT À PRISE SOUPLE 
Le volant à prise souple offre un confort et un contrôle  
optimaux.  

POIGNÉE DE TRANSPORT 
Pour faciliter le transport de votre surjeteuse.

ACCESSOIRES INCLUS
Supports de bobines, porte-bobines, filets couvre-bobine, pinces, 
enfile-aiguille, clé Allen, tournevis, brosse anti-peluches, huile pour 
machine à coudre, lame pour couteau supérieur, stylet, tableau  
des points de recouvrement, genouillère, boîte de rangement des  
accessoires, fil d’enfilage, pédale de commande, bac à déchets, 
housse de protection contre la poussière, paquet d’aiguilles,  
broche pivotante pour couture circulaire et rallonge.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
Choisissez parmi une grande variété d’accessoires disponibles  
en option pour de nombreuses possibilités créatives.  Pied  
pour bordure ondulée à cordonnet, Pied à élastique, Ourlet  
invisible et pied dentelé, Pied pour passepoil, Pied pour perles,  
Pied fronceur, Pied fuselé, Pied de recouvrement transparent,  
Pied plat pour pose de garniture, Pied pour joindre et plier les  
bordures, Pied pour sangle et boucle de ceinture, Pied de biche 
avec guide à corde, Bordeur de points de recouvrement,  
Ourlage à point de recouvrement, Kit pieds pour surjet (fronces, 
élastiques, ourlet invisible, passepoil, ruban adhésif), Kit de pieds 
pour point de recouvrement (point de recouvrement transparent, 
bordure plate, bordure de couture et de rabat, boucle de sangle  
et de ceinture, passepoil avec guide de corde).

husqvarnaviking.com
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VIKING et AMBER sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. 
©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.  


