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Mode d’Emploi

Pour utiliser cette machine, veuillez l’utiliser pendant 10 secondes et faites une 
pause pendant 5 secondes avant de la réutiliser.


1) Assurez vous que votre position est verrouillée, mettez le bras d’aiguille 
dans   la position la plus haute en tournant la roue rotative.


      (La roue rotative peut être tournée dans n’importe quelle direction.)


2)   Relevez la plaque de fixation, faites attention à ne pas baisser le bras  

      d’aiguille (le bras de fixation peut être bougé manuellement même en 

      position verrouillée), placer votre tissu ou votre vêtement sous la plaque de  

      fixation) 


3)   Tirer 5cm de fil à travers l’aiguille de l’arrière vers l’avant avant de coudre.


4)  Tenez la machine à coudre dans la main droite, allumez la machine avec   

     votre pouce, les autres doigts doivent soutenir le bas de la machine 


5) Déverrouillez la machine, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation avec votre 

    pouce droit. La machine avancera sur votre tissu automatiquement avec la  

    bonne tension, utilisez votre main gauche pour tenir votre tissu et contrôler la 

    direction (ne forcez pas sur la machine).

    Si vous souhaitez des points plus larges, tirez le tissu vers la gauche un peu 

    plus vite pendant que vous continuez à coudre.

    Pour assurer une couture droite suivez la ligne médiane présente sur la 

    plaque de fixation.



Mode d’Emploi

6) Pour finir la couture : lorsque que vous utilisez votre machine à 
coudre le bras d’aiguille est en position haute. L’utilisation de 
l’arrière d’un d’écouteur ou d’un ciseau vous permettra de tirer le fil 
de 7cm et de le couper.


7) Tournez la roue rotative pour baisser le bras d’aiguille dans la 
position la plus basse dans le tissu et continuez à tourner jusqu’à ce 
qu’elle se trouve à nouveau dans la position la plus haute.

Relever la plaque de fixation et enlever le vêtement vers la gauche, 
faites attention à ne pas tirer le fil sinon la couture va se défaire.

Retournez le vêtement avec les 7cm de fil restant en accord aux 
étapes précédentes et effectuez le noeud, comme montré ci contre : 
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Comment enfiler votre Machine à Coudre FTX 

Le fil doit s’étendre en haut à droite de la canette ou de la bobine.

Le ressort doit être en place avant d’installer la canette.

Enfilez la machine comme montré ci contre : 

Faites passer le fil dans l’oeillet du bras d’aiguille

Passez le fil au dessus du contrôle de la tension pour ne pas 
envelopper complètement le contrôle de la tension.


Ajustez la tension du fil : si le fil est trop tendu tournez le bouton de 
contrôle de la tension lentement vers la gauche.

Si le fil n’est pas assez tendu tournez le bouton de contrôle de la 
tension vers la droite.
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Mode d’Emploi

Utilisez un enfileur pour faire passer le fil dans le 
chas de l’aiguille de l’arrière vers l’avant.

Pour installer une bobine de fil : 

1. Desserrez l’écrou de la canette et retirez la 

canette.

2. Faites glisser la bobine de fil dans la broche 

d’extension.

3. Connectez la broche d’extension sur l’axe de la 

canette.


Pour remplacer l’aiguille : 


Desserrez la vis de réglage avec un tournevis et 
retirez l’ancienne aiguille.

Utilisez toujours une aiguille à coudre fournie par 
notre site avec la machine à coudre.


Pour remplacer les piles, assurez vous que la 
machine est en position verrouillée et respectez la 
polarité.

Lorsque votre machine à coudre FTX n’est pas 
utilisées elle doit être maintenue dans une position 
verrouillée.
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Précautions d’Utilisation

6. N’utilisez pas ce produit mouillé.


7. Si vous constatez un dysfonctionnement du 
produit il est préférable d’arrêter de l’utiliser 
afin de veiller à la sécurité de chacun.


8. Il est interdit de démonter votre produit vous 
même sous peine d’une annulation de la 
garantie.


9. Notre appareil ne convient pas aux enfants, 
aux personnes ayant des déficiences 
physiques ou mentales, dans un tel cas 
l’utilisation doit être supervisée par un adulte 
responsable.


10. Lors de votre première utilisation si vous 
constatez que votre appareil est endommagé, 
ou présente une défaillance technique veuillez 
contacter notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution au plus vite.

Pour garantir une utilisation correcte en toute 
sécurité veuillez vous référer aux détails ci contre : 


1. L’aiguille est un instrument très piquant pouvant 
être dangereux, faites attention lorsque vous 
utilisez l’aiguille afin d’éviter toutes blessures, 
gardez la hors de portée des enfants.


2. Lorsque que vous n’utilisez pas votre machine à 
coudre FTX veuillez la maintenir en position 
verrouillée pour éviter tout accident.


3. Ne jetez pas notre produit dans les flammes ou 
dans un lieu à haute température car ils sont 
composés de piles pouvant causer des 
explosions.


4. Évitez absolument toute forme de choc ou de 
collision notamment lors du transport cela 
pourrait endommager nos composants.


5. Utilisez uniquement les accessoires d’origine 
fournis par notre site, les dommages causés par 
l’usage d’autres accessoires ne pourront être 
couverts par la garantie.


Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr









