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Résolution des problèmes - eXpressive 830
Etat Cause
La machine est 
bruyante.

1.  

casse.
1.  
2.  
3.  L’aiguille est tordue ou émoussée.
4.  L’aiguille n‘est pas insérée correctement.
5.   
 broderie a commencé.

casse.
1.  
2.  Des poussières se sont accumulées dans le porte-bobine.
3.  La canette est endommagée et ne tourne pas bien. Remplacez la canette.

L’aiguille se casse. 1.  L’aiguille n‘est pas insérée correctement.
2.  L’aiguille est tordue ou émoussée.
3.  La vis pince-aiguille est desserrée.

tactile n’est pas clair. 
1.  Le contraste de l’écran n’est pas réglé correctement.

Points sautés 1.  L’aiguille n‘est pas insérée correctement.
2.  L’aiguille est tordue ou émoussée.
3.  
4.  L’aiguille est défectueuse (corrodée, chas d’aiguille endommagé).
5.  Le cadre à broder n’est pas correctement posé. 
6.  Le tissu n’est pas tendu correctement sur le cadre à broder.
7. Un stabilisateur n’est pas utilisé.
8.  
 automatique. 

Changez l’aiguille.

La machine ne 
fonctionne pas.

1.  
2.  La machine n'a pas été branchée.

Un bruit anormal  
survient lorsque la 
machine est en  
marche.

1.  Un objet est coincé entre le chariot et le bras. Retirez l’objet.

Les motifs sont 
déformés.

1.  Le tissu n’est pas tiré correctement sur le cadre à broder.
2.  
3.  Le chariot heurte quelque chose autour de la machine.

4.  Le tissu s’accroche ou est tiré pour une raison quelconque lors de la couture  
  d'une broderie.
5. Un stabilisateur n’est pas utilisé.

Ne laissez pas 
d'obstacles autour de 
la machine.
Remettez le tissu.

Les touches 
de fonction ne 
fonctionnent pas.

1. Les positions de touches ne sont pas réglées correctement.
2. Le circuit de commande ne fonctionne pas correctement.

3. L'axe de bobineur est en position de bobinage.

Contactez le service 
après-vente ou le 
magasin.

La clé USB ne 
fonctionne pas.

1. La clé USB n'est pas insérée correctement.

2. La clé USB est endommagée.

Insérez correctement 
la clé USB.
Remplacez ou 
formatez la clé USB.


