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La machine à coudre et à broder PFAFF® creative icon™ 2 nous fait pénétrer dans 
une nouvelle ère de couture. C’est la première machine à coudre au monde à 

bénéficier de l’intelligence artificielle, de la commande vocale* et des accessoires 
de décoration creative™. Tout comme les couturiers, la machine à coudre et à 

broder PFAFF® creative icon™ 2 est configurée pour atteindre continuellement la 
perfection, gagnant en intelligence d’une manière audacieuse et nouvelle. 

J ’ I M A G I N E .  E L L E  E X É C U T E .

COMMANDE VOCALE*

La première machine à coudre et la seule au monde avec 
commande vocale. Les commandes mains libres offrent aux 
couturiers plus de flexibilité pour donner vie à leurs projets 
les plus créatifs. 

Fonctionne avec Alexa™.   

ACCESSOIRE DE DÉCORAT ION  c rea t i ve ™**

Brodez du ruban, des perles ou de la laine directement et en toute  
précision sur le tissu pendant que l’accessoire de décoration creative™ 
guide le matériau jusqu’à son emplacement. C’est le premier accessoire de 
l’industrie capable de coudre automatiquement une variété de matériaux.  CONNECT IV ITÉ  mySewne t ™

mySewnet™ L IBRARY^ mySewnet™ Library possède des 
milliers de motifs de broderie magnifiques prêts à l’emploi : des 
motifs floraux ou naturels, différentes polices, et plus encore.

BLOG  mySewnet™ Laissez-vous inspirer et apprenez à en 
faire toujours plus avec de nouveaux articles, projets et des 
actualités chaque mois.

APPL ICATION mySewnet™ Téléchargez gratuitement 
l’application qui connecte votre téléphone à votre machine. 
Numérisez des photos n’importe où ; obtenez des mises à jour 
de la machine en direct ; et plus encore.

CLOUD mySewnet™ Accédez au dossier du Cloud avec 
100 Mo de stockage gratuit pour tous vos fichiers enregistrés 
au même endroit directement à partir de l’écran de la machine.
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TECHNOLOGIE  D’ INTELL IGENCE ART IF IC IEL LE

La machine PFAFF® creative icon™ 2 utilise une technologie de 
pointe pour améliorer votre expérience de couture.

L’ IA D’AUJOURD’HUI  Fixez n’importe quel pied-de-biche  
inclus et la machine vous avertira si ce modèle n’est pas 
recommandé pour votre sélection de point.

L’ IA DE DEMAIN Profitez de l’IA de demain avec des 
mises à jour logicielles automatiques gratuites qui vous 
assureront de toujours bénéficier des caractéristiques et 
fonctionnalités de couture les plus avancées. Les possibilités  
à l’avenir sont infinies !

*Alexa™, ou d’autres dispositifs domestiques intelligents sont requis pour utiliser la commande  
vocale, mais ils ne sont pas inclus. 
** Accessoire en option. 
^ Un abonnement est requis.

Soyez créatif en toute simplicité avec une navigation transparente 
entre l’écran de votre machine, votre ordinateur portable et votre 
mobile. 

« Alexa, demande à creative icon™ 2 de 
me montrer tous les points de ruban. »

* Alexa™ ou d’autres dispositifs domestiques intelligents sont nécessaires pour utiliser la commande vocale, mais ils ne sont pas inclus.



PROJECTEUR :  APERÇU DU POINT

Vous permet d’obtenir facilement un aperçu 
de tout ce que vous prévoyez de coudre sur 
le tissu. Obtenez des coutures parfaitement 
placées tout en gagnant un temps précieux. 

PROJECTEUR :  GR I L LE  ET  L IGNES 
D IRECTR ICES

Superposez des lignes utiles avec des angles 
réglables et des grilles de tailles réglables en 
mode couture.

PLACEMENT DE BRODERIE

Projetez l’image d’une broderie sur votre tissu 
encerclé pour un placement facile. Utilisez la 
fonction de positionnement précis pour obtenir un 
placement parfait. Faites correspondre facilement 
les encerclages multiples pour créer des broderies 
d’une taille idéale.

ORIGINAL IDT ™ AMÉL IORÉ
La technologie de double entraînement 
intégré (IDT™) de PFAFF® offre un entraînement 
remarquablement uniforme des tissus par le haut 
et garantit des coutures parfaites.

• Possède sa propre source d’alimentation 
pour un meilleur contrôle 

• Le capteur intégré vous avertit lorsqu’il est 
nécessaire d’activer ou de désactiver cette 
fonctionnalité

ÉCLAIRAGE PUISSANT LEADER 
DU MARCHÉ

Un éclairage lumineux et uniforme conçu 
par des experts en optronique pour 
montrer la vraie couleur du tissu et limiter 
les ombres sur les projets.

CENTRE D’A IDE INTÉGRÉ

Obtenez de l’aide directement sur le grand 
écran de votre machine. Trouvez rapidement 
et facilement les réponses à vos questions 
avec plus de 150 guides pas à pas interactifs 
à l’écran, animés ou illustrés, pour référence, 
qui vous aideront avec efficacité dans 
d’innombrables projets.

TECHNIQUES DE POINT 
EXCLUS IVES

Créez des projets finis uniques avec des 
centaines de points sophistiqués, y compris des 
techniques de couture exclusives et brevetées, 
p. ex. : points flottants, points rayonnants, 
points de ruban simples, points de ruban 
doubles, points de ruban triples, points de bord 
en dentelle et points superposés.

TECHNOLOGIE  BREVETÉE 
Ac t i vS t i t ch ™

Les capteurs mesurent l’épaisseur du 
tissu et divers réglages de couture pour 
réguler la quantité de fil nécessaire afin 
d’obtenir un équilibre parfait entre le fil 
d’aiguille et celui de canette. Les résultats 
sont parfaits des deux côtés du tissu.

PUISSANCE,  STAB I L I TÉ  ET 
PRÉCIS ION  

La machine creative icon™ 2 possède une 
force de perçage de l’aiguille puissante 
(150NWT), ce qui facilite la couture de 
matériaux épais. Le socle est conçu pour 
réduire les vibrations et augmenter la stabilité. 

LE  PLUS GRAND CERCLE  À BRODER 
SUR UNE MACHINE D ISPONIBLE  SUR 
LE  MARCHÉ

Inclus avec la machine, le GRAND DREAM HOOP 
creative™ est le plus grand cercle à broder sur une 
machine disponible sur le marché pour accueillir 
de plus grandes broderies dans un seul cercle  
(360 x 350 mm).

257 mm

76,2 mm

310 mm

140 mm

M O N  A R T I S A N A T .

S A N S  E F F O R T .



IA  RECONNAISSANCE DE P IED-DE-B ICHE  pour la compatibilité des points 

PROJECTEUR ET  CAMÉRA  pour une couture et un placement précis

FONCTIONNAL ITÉ  ACCESSOIRE DE DÉCORAT ION  creative™* pour des décorations entièrement guidées

M A  S P É C I A L I T É .  S O N  I N N O V A T I O N .

PLUS DE 800 POINTS
Offre 806 points intégrés pour des options de 
couture décorative supplémentaire.

STITCH CREATOR™ 
Vous n’êtes pas limité aux points intégrés dans 
la machine. Personnalisez-les ou créez les vôtres.

RÉPÉTITION DE POINT
Cousez précisément le nombre de points que 
vous désirez afin qu’ils s’adaptent parfaitement 
à votre projet. L’époque où l’on comptait ou 
devinait les points est révolue. 

TAPERING DE POINTS DÉCORATIFS

Effectuez le tapering au début et/ou à la fin de 
n’importe quel point pour le faire correspondre 
parfaitement aux motifs dans les coins. Modifiez 
l’angle du tapering pour des possibilités de 
création sans fin. Vous pouvez même broder des 
points de tapering uniques dans le cercle.

CENTRE D’AIDE INTÉGRÉ
Techniques et didactiels intégrés pour les fermetures 
à glissière, les ourlets, les cols, les volants, les 
poignets, le quilting et bien plus encore. 

CANETTES DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ 

Cousez vos projets pendant de plus longues 

périodes, avec moins d’interruptions lorsque 
vous utilisez la canette de très grande capacité. 

QUATRE MODES DE MOUVEMENT LIBRE
Quatre modes à portée de main. Que vous 
choisissiez le quilting en piqué libre, l’utilisation 
de règles, la peinture de fil ou le reprisage, le 
résultat final est impressionnant. 

GRAND ESPACE DE COUTURE

Très large espace de couture pour accueillir 
des projets et des quilts de grande taille. 
310 mm x 140 mm 

PROJECTEUR

Grâce à la grille réglable et aux lignes directrices, 
vous pouvez facilement aligner vos coutures 
avec n’importe quelle partie de votre projet, ce 
qui est parfait pour les surpiqûres et le tapering. 
Vous pouvez également modifier les tailles et 
les couleurs de la grille et des guides pour une 
meilleure visibilité. Projetez le point ou le motif de 
broderie sélectionné pour un placement parfait.

ACCESSOIRES DE QUILTING INCLUS

• Plaque à aiguille pour point droit (avec capteur)

• Pied de ¼”, le guide de bordure/quilting

•  Grand support de bobine pour grandes bobines 
de fil de quilting

• Boîtier de canette spécial pour un point droit parfait

873 MOTIFS DE BRODERIE INTÉGRÉS

mySewnet™ LIBRARY*

Accédez à davantage de motifs inspirants et à 
un logiciel d’édition pour votre ordinateur grâce 
à mySewnet™ Platinum.*

LA PLUS GRANDE ZONE DE BRODERIE 
SUR LE MARCHÉ

Brodez avec la plus grande zone sur le marché 
avec le Grand Dream Hoop creative™ inclus 
(360 x 350 mm). 

POSITIONNEMENT PRÉCIS

Placez chaque motif de broderie exactement 
comme vous le souhaitez. Faites correspondre 
facilement les encerclages multiples pour créer 
des broderies d’une taille idéale. 

SHAPE CREATOR™

Avec une extrême précision, le Shape Creator™ 
combine instantanément des points décoratifs et 
des éléments de motifs pour créer des bordures 
et des motifs uniques.

CRÉATEUR D’APPLIQUÉ 
Créez des broderies d’appliqué à l’écran avec 
le Créateur d’appliqué. Choisissez parmi plus 
de 20 formes différentes et 20 options de 
points pour appliqué, ou utilisez n’importe quel 
point préinstallé sur la machine.

COUTURE INÉGALÉE BRODERIE  EXCEPT IONNELLE QUILT ING REMARQUABLE

*Accesso i re  de  décora t ion  c rea t i ve ™non inc lus .*Un abonnemen t  e s t  requ i s . 

S O N  I N G É N I E R I E
R É V O L U T I O N N A I R E .

M O N  M O N D E .



M A C H I N E  À  C O U D R E  E T  À  B R O D E R

™

PFAFF, PFAFF LA PERFECTION COMMENCE ICI, CREATIVE ICON, CREATIVE, MYSEWNET, IDT, ACTIVSTITCH, SHAPE CREATOR, STITCH CREATOR et CREATIVE 
SIGNATURE sont des marques commerciales de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. ©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.  
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

* Alexa™ ou d’autres dispositifs domestiques intelligents sont nécessaires pour utiliser la commande vocale, mais ils ne sont pas inclus.
**Accessoire en option
^Par rapport à creative icon original

FONCTIONNAL ITÉS 
UNIQUES AU MONDE
Technologie d’intelligence artificielle
Commande vocale* 
Fonctionnalité accessoire de décoration creative™**

NOUVELLES 
FONCTIONNAL ITÉS ^

Balayage du cercle 
Projecteur en modes couture et broderie
Nouvelle catégorie de points broderie maxi faite main
Vidéos de didacticiels supplémentaires du centre 
d’aide
Guide relatif aux aiguilles dans le centre d’aide
Langues ajoutées (finnois et chinois)
Règle métallique sur coffret à accessoires
Horloge en temps réel
Réveil
Chronomètre
Temps d’utilisation (couture et broderie)
Lignes d’alignement de motif
Assistant de réglage de la machine
Grand Dream Hoop creative™ inclus

PR INCIPALES 
CARACTÉR IST IQUES
Connectivité mySewnet™

Éclairage du plan de travail, le meilleur du marché

Force de perçage de l’aiguille de 33,7 livres 
(150 NWT)
Plaque de base conçue de manière unique 
Système Original IDT™ amélioré et capteur
Techniques de point exclusives et brevetées
Technologie brevetée ActivStitch™ 
Fonctionnalité de pédale de contrôle  
multifonction en option

COUTURE
806 points
7 techniques de point exclusives 
Stitch Creator™ amélioré
Répétition de point
Tapering sur tous les points décoratifs
Quatre modes de piqué libre
Couture avec l’unité de broderie installée
Levée automatique du pied-de-biche
Genouillère électronique
Boutonnière Sensormatic en une étape
Inversion de points en miroir
Fonction positionnement précis 
Densité de point 

ET  B IEN PLUS 
ENCORE !

MACHINE
Écran tactile capacitif 257 mm
Enfile-aiguille entièrement automatique
Bobine très grande
Plaque à aiguille pour point droit avec capteur 
Entraînement du tissu amélioré
Capteurs de fil supérieur et de canette
Moteur indépendant pour le bobinage de canette
Coupures de fil
Firmware actualisable
Crochet rotatif anti-blocage

BRODERIE
Grande zone de broderie (360 x 350 mm)
Fonction Precise Positioning 
873 motifs de broderie
Shape Creator™

Créateur d’appliqué
Programmes de broderie creative signature™

Piqûre de broderie – Description générale
Annuler/Rétablir dans Modification de broderie
4 cercles de broderie inclus
    Grand Dream Hoop creative™ (360 x 350 mm)
    Supreme Hoop creative™ (360 x 260 mm)
    Elite Hoop creative™ (260 x 200 mm)
    Square Hoop creative™ 120 (120 x 120 mm)
12 cercles de broderie disponibles en option
Positions de cercle


