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5417C / 5430C

Felicitaciones por elegir una maquina
Singer!
Como proprietaria de la nueva mâquina de coser
SINGER,usted comenzarâ unaemocionante
aventura de creatividad. Oesdeel primer momento
en el que use su mâauma de coser, usted sabra que
esta utilizando una de las mâquinas mâs fâci/es de
manejar.

Recomendamos que, antes de comenzar a usarla,
descubra todas las ventajas y facilidades en su
utilizaci6n, leyendo cada punto de este manual
sentada frente a su maquina de coser.

A o~jeto de asegurarle los mas modernos equipos de
costura, el fabricante se reserva el derecho de
modificar su apariencia, mecanismos 0 accesorios de
esta maquina, siempre que 10 estime necesario.

Singer
5417C / 5430C
Nos félicitations pour avoir choisi une
machine Singer!
En tant que propriétaire d'une nouvelle machine à
coudre SINGER, vous êtes à même d'initier une
aventure en créativité, Dès le premier moment où
vous utiliserez votre machine, vous saurez que vous
êtes en train de coudre sur une des machines de
plus facile opération,

Avant de. commencer à coudre, nous vous
recommendons de découvrir lesplusieurs avantages
et facilités dans de manège, en lisant chaque point
de ce manuel, assise devant votre machine,

Pour vous assurer les plus modernes équipements
de couture, le fabricant se réserve le droit de
changer l'apparence, les mécanismes ou
accessoires de cette machine, toujours qu'il le
considérera nécessaire,

Il

•
•

.:

Hélène
Highlight

Hélène
Highlight

Hélène
Highlight

Hélène
Highlight



SlNGltR

Instructions

&

A

importantes de , .,secume
COMME.NT RÉDUIRE. LE.RISQUE. DIINCE.NDIE.~ SE.COUSSE. ÉLE.CTRIQUE. OU DOMMAGE. DE.S
PE.RSONNES:

• Cette machine il été conçue pour usage
domestique.

• La machine ne doit jamais rester branchée à la
prise de courant quand elle n'est pas en usage.
Toujours débranchez la machine de la prise de
courant avant nettoyage ou après Ilusage.

• Avant branchage, assurez que le voltage
électrique de la prise de courant soit le même que
celui de la machine.

• Utilisez cette machine d'après les instructions du présent
manuel. Utilisez seulement les accessoires recommendés
spécifiquement pour celle-ci.

• Débranchez de la prise de courant ou déconnectez /a
machine pour accomplir n'importe quel autre ajustement
dans la région de Ila/guille, tels qu'enfiler ou changer
l'aiguille, la demie-lune, le pied presseur, retirer ie support
de canette etc. ..

• Toujours débranchez la machine de la prise de courant
avant de retirer les couvertures, lubrifier ou pour accomplir
n'importe quel autre ajustement mentionné dans ce
manuel.

• N'essayez pas d'ajuster /a courroie du moteur. Au cas où un
ajustement serait nécessaire, demandez-le à un technicien du
Réseau des Services Autorisés SINGER.

• En couturant, maintenez vos doigts eloignés de toutes (es pièces
en mouvement. Une précaution spéciale est nécessaire, pour
éviter des dommages autourde J'aiguilleen mouvement.

• Ne pas trop tirez ou poussez le tissu en couturant. Cela peut
écarter Jlaiguille,occasionnant sa rupture.

• jamais actionnez la machine avec les passages d'air bloqués.
Maintenez les couvertures de ventilation de la machine et du
pédale contrôleur de vitesse dégagés d'accumulation
d'éfiloches et poussière.

• N'actionnez.pas (0 machine si quelqu'un à proximité est en train
d'utiliser des produits aérosol (spray) ou de Jloxygène.

• Cette machine à coudre n'est pas destinée à être utilisée sans
surveillance par des jeunes enfants ou par des personnes
handicapées.

• En cas de détérioration du cable d'alimentation, celui-ci doit être
remplacé immédiatement par le fabricant ou par son service
après-vente afin d'éviter tout risque d'accident.
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