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la machine a coudre la plus avancee que 
pfaff® ait jamais creee

D É S O R M A I S ,  V O U S  AV E Z  L A  L I B E R T É  D ’ AT T E I N D R E  L A  P E R F E C T I O N .

L’incarnation de la performance, notre machine la plus avancée combine l’héritage PFAFF® de précision maximum à toutes 

les fonctionnalités meilleures de leur catégorie que vous exigez. Le résultat est une prouesse en termes de technologie et 

d’ingénierie d’excellence, destinée à dépasser les aspirations des artisans modernes de la couture, de la broderie et du 

quilting.

Une connectivité homogène, une puissance inégalée, un espace de travail maximum et un contrôle total: tout ce dont 

vous avez besoin pour créer vos visions exactement comme vous les imaginez.

la machine a coudre et a broder pfaff® creative icon™



NÉE EN 1862 DU DESIGN ET DE L’INGÉNIERIE 

ALLEMANDS, l’entreprise PFAFF® s’est forgée 

une réputation inégalée de machines à coudre 

qui ravissent les créatrices exigeant un niveau 

maximum de performance et de précision, afin 

d’atteindre la perfection. 

Aujourd’hui, l’héritage PFAFF®  est plus 

d’actualité que jamais. Vous attendez que votre 

créativité soit amplifiée par la technologie, 

l’ingénierie et le design les plus avancés. Et vous 

attendez qu’une machine à coudre soit à la 

hauteur de votre vision.

PFAFFcreativeicon.com
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L A  P E R F E C T I O N  R É I M A G I N É E  P O U R  V O U S . 
CHAQUE FONCTIONNALITÉ DE LA MACHINE À COUDRE ET À BRODER PFAFF® creative icon™ est une promesse tenue par PFAFF® pour vous, nos clientes 

d’exception. Nous voulons que votre expérience de maîtrise de notre machine la plus avancée soit aussi remarquable que la technologie elle-même. 

EXPLOREZ CES CAPACITÉS,  CONÇUES AVEC VOS BESOINS À L’ESPRIT : 

Espace de travail le plus grand  
Nous avons conçu l’espace de 
travail le plus grand du marché: une 
augmentation de 69 % de la zone : 
310mm (12,2”) de large et 140mm 
(5,51”) de hauteur. Nous avons 
également augmenté la hauteur 
sous la tête de couture à 76,2mm 
(3”), ce qui vous laisse beaucoup de 
place pour les mains. 

Connectivité intégrale avec WiFi et 
mySewnet™  
Connectez-vous en WiFi. Nous 
réalisons des mises à jour 
automatiques par le biais de la 
connexion WiFi, du stockage Cloud 
mySewnet™, de l’application de 
notification de broderie PFAFF® 
SewNotice™ et de l’application 
PFAFF® ImageStitch™. Recevez des 
alertes sur votre smartphone et 
restez connectés avec des mises à 
jour de la machine, des alertes en 
temps réel et des actualisations de 
statut d’ouvrage lorsque vous êtes 
en déplacement. 

Puissance, stabilité et précision  
Notre design revisité du socle réduit 
les vibrations et vous procure ainsi la 
puissance et la stabilité dont vous 
avez besoin pour les résultats les 
plus précis. Nous avons augmenté la 
puissance de pénétration de l’aiguille 
à 150 NWT pour plus de résistance.

Conception d’éclairage sans 
précédent  
Notre technologie d’éclairage 
innovante vous procure l’éclairage 
de travail le plus homogène du 
marché pour l’expérience de couture 
la plus lumineuse qui soit. L’éclairage 
LED est parfaitement positionné aux 
endroits les plus judicieux, afin 
d’éliminer les ombres. 

Points innovants et exclusifs  

Découvrez des techniques de 

couture de pointe uniques: Points 

flottants, Points rayonnants, Points 

de ruban triples et Points de bord 

satin pour des motifs sophistiqués. 

Personnalisez les projets avec 27 

techniques de broderie exclusives et 

804 motifs de broderie intégrés (42 

exclusifs à la machine). 

PFAFF.com
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Écran tactile de type tablette  
Notre affichage interactif, surdimensionné de type 
tablette, l’écran le plus grand pour espace de 
travail numérique, permet plus de créativité et 
l’utilisation d’une interface personnalisée. L’écran 
est environ 68% plus grand qu’avant et fonctionne 
comme un smartphone ou une tablette. Faites 
glisser, zoomez, pincez et personnalisez sur 
l’affichage couleur le plus grand (257mm - 10,1”), 
le plus personnalisable et le plus intuitif de la 
marque.

Enfile-aiguille automatique  
Notre enfile-aiguille entièrement 
automatique est disponible sur la machine 
PFAFF® la plus avancée pour un niveau 
maximum d’efficacité et de commodité. Les 
chemins de fils avec des guide-fils 
télescopiques vous permettent d’utiliser tous 
vos fils préférés, même avec de grandes 
bobines.

Interface informatisée intelligente   
L’interface utilisateur graphique 
intégralement retravaillée, le Centre 
d’aide PFAFF®, le Guide de 
l’utilisateur, la Prise en main et les 
Animations sont conçus pour 
guider et inspirer les couturières.

Connaissance de couture 
partagée  
Notre centre d’aide dispose de plus 
de 100 guides pas à pas interactifs, 
animés ou illustrés, pour référence, 
qui vous aideront dans 
d’innombrables projets.

Conçue pour les artistes               
Profitez d’un design sophistiqué, 

contemporain, mais aussi indémodable, 
d’un aspect magnifique sous tous les 

angles. Il s’agit d’une machine haut de 
gamme, plus légère et à l’ergonomie 
améliorée qui dispose d’une poignée 

redessinée, d’un volant avec renfort en 
caoutchouc et d’un espace de travail 

incurvé.

La plus grande zone de broderie  
La plus grande zone de broderie à 
une position de 360 x 260mm 
(14,11” x 10,24”). Brodez sur une 
surface allant jusqu’à 360 x 350mm 
(14,11” x 13,78”) à l’aide du cercle 
Grand Dream Hoop optionnel. 

Original IDT™ amélioré  
Perfectionnez votre créativité grâce à la 
technologie PFAFF® Original IDTTM améliorée, 
qui entraîne avec précision tous les types de 
tissu pour une couture parfaite à chaque 
fois. Un capteur intégré vous permet 
également de savoir quand l’activer! Grâce à 
un total de 8 segments d’entraînement, le 
plus grand nombre du marché, ce système 
assure un entraînement exceptionnel pour 
des résultats professionnels. 

PFAFFcreativeicon.com
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 Cousez avec la technologie la plus poussée

La PFAFF® creative icon™ met les plus grandes innovations 
mondiales en termes de technologie à la disposition des 
couturiers et redéfinit ainsi l’expérience de couture par 
excellence: 

• La machine est équipée en standard de l’affichage 
couleur de type tablette le plus grand, doté de la plus 
haute résolution, le plus intuitif et personnalisable.

• L’IDT™ amélioré assure un meilleur entraînement de 
pratiquement n’importe quel tissu. Il intègre désormais 
aussi un capteur qui vous permet de savoir quand 
l’activer!

• 8 segments d’entraînement, le plus grand nombre du 
marché, pour assurer un entraînement exceptionnel et 
obtenir des résultats professionnels.

• Notre Stitch Creator™ exclusif vous donne la liberté de 
créer vos propres points ou de modifier les points 
intégrés, jusqu’à 9 mm.

 Brodez avec le système de motif le plus poussé.

La PFAFF® creative icon™ vous permet d’imaginer des motifs 
de broderie sans fin et de les intégrer en toute facilité à vos 
ouvrages: 

• Plus de 800 options de broderie sont intégrées, dont 
47 sont exclusives.

• Notre technologie ActivStitch™ brevetée vous donne 
des résultats de broderie parfaits avec n’importe quel 
fil.

• La plus vaste zone de broderie du marché, avec un 
cercle pivotable optionnel, le Grand Dream Hoop de 
360mm x 350mm (14,7” x 13,8”).

• La connectivité complète comprend des alertes 
concernant vos ouvrages en temps réel et des mises à 
jour sur votre smartphone. Comprend le stockage 
cloud mySewnet™, l’application de notifications PFAFF® 
SewNotice™ et l’application PFAFF® ImageStitch™.

 Quiltez avec la technique la plus poussée.

La PFAFF® creative icon™ est un véritable symbole de 
prouesse technique, conçue pour vous permettre 
d’accomplir les ouvrages les plus artistiques et complexes 
en toute simplicité: 

• Performances puissantes avec l’espace de travail le plus 
vaste et le plus lumineux existant.

• La structure de la machine est construite selon une 
technique basée sur la simulation afin de minimiser les 
vibrations.

• La plus grande puissance de pénétration de l’aiguille du 
marché permet d’atteindre la perfection avec n’importe 
quel type de tissu ou épaisseur.

• Le plus vaste espace de travail 310mm (12,2”) entre 
l’aiguille et le bras, et 140mm (5,5”) en hauteur 
convenable pour toutes les tailles d’ouvrages et 
techniques de quilting.

V O U S  N O U S  G U I D E Z .  N O U S  V O U S  S U I V O N S .
C’EST VOUS L’ARTISTE. La PFAFF® creative icon™ est votre muse. Les artistes PFAFF® sont méticuleux et ont une préférence pour les tissus luxueux et les détails surprenants. Ils 

apprécient les décorations rares et savent détecter les meilleures au premier coup d’œil. Notre artiste est un couturier, un quilteur et un brodeur qui fait preuve d’expertise et s’avère 

souvent doué dans les trois domaines. Notre artiste, c’est vous. La machine à coudre et à broder PFAFF® creative icon™ vous mènera là où vous et votre créativité le souhaitez. 



A D O P T E Z  L E  M E I L L E U R  D E  P F A F F ® .  
La PFAFF® creative icon™. Destinée à satisfaire les couturières, les quilteuses et les brodeuses qui imaginent la perfection et 

sont déterminées à l’atteindre. 

Plus de 35 fonctionnalités à la tête du marché** par rapport 
à d’autres modèles haut de gamme, y compris: 

•  La plus grande surface de travail de 310mm de large et 
140mm de hauteur (12,2” et 5,1”)  

•   La plus vaste zone de broderie maximum, avec le cercle 
optionnel Grand Dream Hoop 360mm x 350mm (14,11” x 
13,78”)  

•  La plus grande zone de broderie avec les cercles inclus, 360 x 
260mm (14,11” x 10,24”)  

•  Plus grande hauteur sous la tête de couture, 76,2mm (3”)  

•  Éclairage innovant conçu pour diffuser une lumière vive et 
homogène vers l’espace de travail  

•  Machine haut de gamme plus légère avec ses 15,5kg (34,2lb)  

•  Puissance de pénétration la plus intense  

•  Techniques de broderie exclusives (27)  

•  Fonction ShapeCreator™ la plus poussée  

•  Plus grande plaque à aiguille avec des repères des deux côtés      
 – jusqu’à 63,5mm (2.5”)  

Écran tactile de type tablette avec fonctions glisser, pincer 
et zoomer  Plus de 25 fonctionnalités exclusives au modèle 
PFAFF® creative iconTM, notamment**: 

•   Interface utilisateur graphique sur mesure, spécifique au 
modèle  

•   Centre d’aide PFAFF® creative iconTM avec tutoriels, 
techniques, Guide de démarrage rapide et Manuel de 
l’utilisateur  

•   La plus grande zone d’édition dynamique de broderie à 
l’écran  

•   Applications de connectivité uniques: application PFAFF® 
SewNoticeTM, application PFAFF® ImageStitchTM et application 
PFAFF CreatorCueTM  

•   Système ActivStitchTM exclusif pour le portionnage de fil 
parfait  

•   Système Original IDTTM amélioré pour une couture parfaite  

•   Shape CreatorTM amélioré pour des résultats plus précis  

•   Collection distinctive de motifs exclusifs (47)  

•   Polices exclusives: Adina et Ellipse  

•   Modification de l’emplacement et de la taille des outils à 
l’écran  

•   Technique de point unique – Points de ruban triples (10)  

•   Technique de point unique – Points flottants (23)  

•   Technique de point unique – Points rayonnants (13)  

•   Technique de point unique – Point de bord satin (6) 

•   Technique de point unique – Points superposés (30) 

•   Points de 9 mm exclusifs à PFAFF® 

•   Compartiment de rangement en caoutchouc 

•   Nouvelle conception de la machine à 360 degrés avec 
esthétisme ergonomique 

•   Poignée sur toute la longueur pour un bon équilibrage et un 
transport aisé 

Plus de 120 fonctionnalités améliorées*, y compris: 

•   Écran de type tablette avec la capacité d’utiliser des actions 
tactiles multiples 

•   Boîtes à outils intelligentes 

•   Zone d’écran d’affichage de 257mm (10,1”), une augmentation 
de 68 % 

•   Zone de broderie à une position plus grande, d’une 
dimension de 360 x 260 mm (14,11” x 10,24”) 

•   Plus grand espace de couture, une augmentation de 69 % en 
longueur x largeur 

•   Plus d’espace pour vos mains sous la tête de couture, 
76,2mm (3”) 

•   Fonction de grille avec possibilité de définir la taille de la grille 

•   Angles de visualisation améliorés sous la tête de couture 

•   Enfile-aiguille automatique 

•   Canette 30% plus grande 

•   Éclairage amélioré avec 9 points de lumière pour une zone de 
travail plus lumineuse et une lumière diffusée de manière plus 
homogène, sans ombres 

•   Nouveaux guide-fil télescopique et chemins de fils 

•   Possibilité d’utiliser de grands cônes de fil sans besoin 
d’accessoire supplémentaire 

•   Moins de vibrations avec une nouvelle conception de socle 
pour renforcer la stabilité et la résistance 

•   WiFi pour mises à jour automatiques du logiciel 

•   Stockage cloud mySewnetTM pour envoyer les broderies de/
vers votre machine automatiquement via WiFi 

•   Application PFAFF® SewNoticeTM pour surveiller le 
déroulement de votre broderie 

•   Application PFAFF® ImageStitchTM pour numériser les photos 
depuis votre appareil mobile en motifs monochromatiques 

•   Puissance de pénétration de l’aiguille augmentée de 90% 

•   Mécanique repensée pour de meilleures performances de 
couture 

•   Techniques de point de ruban double supplémentaires (14) 

•   Qualité de couture améliorée des points aspect « fait main » 
avec plus de tension 

•   Inclut le cercle Supreme 360 x 260mm (14,17” x 10,24”) 

•   Inclut le cercle Elite 260 x 200mm (10,24” x 7,87”) 

•   Inclut le cercle Square 120 x 120mm (4,27” x 4,27”) 

•   Inclut 26 accessoires sur mesure 

•   Bobinage de canette à travers l’aiguille 

•   Espace de rangement considérablement plus vaste dans le 
coffret à accessoires 

•   Compartiment de rangement caoutchouté à insérer 

•   Genouillère électronique reconçue pour plus de commodité 
d’utilisation 

•   Rangement spécifique pour la plaque à aiguille pour point 
droit 

•   Plus longues lignes sur la plaque à aiguille – jusqu’à 65mm 
(2.5”) 

•   Volant caoutchouté pour une meilleure prise en main 

•   Poignée en caoutchoutée pour une prise plus confortable 
lors du transport de la machine 

•   Nouveau design et emplacement de la poignée pour un 
transport et un équilibrage aisés 

En savoir plus sur PFAFF.com 

* « Fonctionnalités améliorées » par rapport à la PFAFF® creative 
sensation pro IITM et à d’autres machines haut de gamme de 
PFAFF®. 

** Fonctionnalités « meilleures de leur catégorie » et                    
« exclusives » comparées à d’autres modèles haut de gamme: 
Brother Innovis XV-8500D, Babylock Destiny II, Janome 
Horizon MC 15000, Bernina 880 Plus et Husqvarna Viking® 
Designer EpicTM. 
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PFAFF, CREATIVE SENSATION PRO II, CREATIVE ICON, ORIGINAL IDT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR, SHAPE CREATOR, CREATORCUE, IMAGESTITCH, 

SEWNOTICE et MYSEWNET sont toutes des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC. © 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Tous droits réservés.
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Essayez la machine à coudre et à broder creative icon™ 
chez votre revendeur PFAFF® le plus proche :

PFAFF.com 
PFAFFcreativeicon.com


