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Machine à coudre plate point de recouvrement

Mode d'emploi



ATTENTION

Respecter ces instructions de sécurité 

Global prend le plus grand soin pour produire des machines et accessoires sures. L'utilisateur doit suivre ces intrusctions 
basiques de sécurité.

• Pour empècher les accidents, ne pas retirer les accessoires de sécurité ou pièces pendant l'utilisation de la 
machine

• Ne pas laisser trainer des outils ou autre objets inutiles sur la table de la machine pendant son utilisation
• Avant tous travaux d'entretien, réglage, nettoyage, enfilage ou remplacement de l'aiguilles, et pour empècher 

tout accident, vérifier que l'alimentation électrique est sur arrêt. Vérifier que la machine ne tourne pas si on 
appuie sur la pédale.

Note
Dans le cas  ou  un moteur à embrayage est utilisé, il continue par 
inertie à tourner après l'arrêt de l'alimentation électrique. Si la pédale 
est enfoncée par inadvertance , cela peut être dangereux parce que la 
machine peut tourner de façon innatendue. Après avoir mis sur arrêt 
l'alimentation électrique, maintenir le pied sur la pédale, jusqu'à 
l'arrêt complet de la machine.

• Couper l'alimentation électrique, lorsque vous quittez le poste de travail
• En cas de coupure de courant, mettre la machine sur arrêt
• Vérifier le bon raccordement électrique à la terre  
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Lubrification

Après avoir rempli le bac à huile, le niveau doit être entre les lignes H et L. Compléter le niveau d'huile lorqu'il est en 
dessous de ligne L
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Lubrification manuelle 

Lors de la première utilisation, ou après une longue période de non utilisation,  mettre 2 à 3 gouttes d'huile 
manuellement.
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Remplir le lubrificateur de fil avec de l'huile sil icone

Remplir le lubrificateur de fil d'huile avant que son niveau soit trop bas , pour empêcher des casses de fils et des 
dommages sur le tissu.
Note : Utiliser l'huile silicon recommandé ( UCC L – 45 )
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Enfilage
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Schéma d'enfilage ( 2- 3 aiguilles)
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 Schéma d'enfilage ( 4 aiguilles)
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Pression du pied presseur 
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Réglage du différentiel
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Réglage de la longueur du point
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Tension du fil
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Nettoyer la machine

Nettoyer principalement la plaque aiguille et  entre les rangées de griffe.
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Remplacer les aiguilles
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Vérifier la circulation d'huile
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Vérifier et remplacer le filtre d'huile

Vérifier et changer le filtre tous les 6 mois 
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Remplacer l'huile

Remplacer l'huile après un mois d'utilisation et après tous les six mois 

(Voir page 2 ) 
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