
FORMATION BRODERIE NUMERIQUE

1. Remplir une cannette

ceci est une cannette

elle se place sur le piton en 3 de la machine



placer la bobine de fil de la couleur désirée

passer le fil dans le crochet métallique 1 



ensuite dans le crochet métallique 2, bien mettre le fil en dessous de la roulette

comme ici



allez a droite jusqu'en 3

faire 4 ou 5 tours et ensuite sectionner le surplus de fil  avec la lame grise qui est situé en dessous de
la cannette  



pousser la cannette vers la droite comme le symbole en 4 voilà c'est prêt a bobiner

appuyer sur le bouton  devenu orange 



sur l écran deux bobines s'affiche

pensez à arrêter quand elle est pleine

vous pouvez à présent repousser la cannette vers la gauche et la retirer. 



près de l'aiguille il y a une trappe transparente et il y a aussi une petite languette grise qu'il faut 
poussez sur la droite pour l'ouvrir.
Placer la cannette a l’intérieur en laissant ressortir le fil.

passer le fil en dessous de la languette dessous la flèche arrondie et ensuite suivre la flèche.



Ensuite passé par le haut de la languette situé encore à gauche



vous pouvez refermer la trappe

Chargement automatique du fil dans l'aiguille

regarder ce dessin, il permet de charger automatiquement le fil dans l aiguille



prenez le fil sur la bobine

passer en  dans la boucle de métal en 1



ensuite dans la languette en 2

descendre le fil



descendre en 3 et remonter en tirant le fil a gauche

serrer a droite suivre le parcourt 4 



redescendre en serrant en gauche jusqu'en 5

passer le fil a cet endroit 6



tirer le fil a l'intérieur (clipper à deux mains)

ensuite dans la partie grise 7



maintenir le fil en 8

appuyer sur le levier 9



voilà

le fil est enfilé en boucle dans l aiguille tirer légèrement le bout du  fil vers l arrière



chargement de la carte à droite de la machine 

choisir votre motif



bien tendre le tissus en peau de tambour et le pincer dans le cadre stabilisateur en dessous

soulever le levier et passer délicatement le cadre  sous le sabot de la brodeuse



placer le cadre sur les deux emplacement prévus (il faut entre un clic)

baisser le levier, le voyant passe au vert



Démarrer la broderie en gardant le fil tendu sur le coté (attention le cadre va bouger, ne pas le 
bloquer)


