Fiche de référence rapide

Pour télécharger une copie complète du manuel d'utilisation
de la Moxie de HQ depuis le site Web de Handi Quilter
rendez-vous sur : www.HandiQuilter.com/manuals

Guide-fil et aiguille
N'utilisez que le bon système d'aiguille, tel que recommandé par Handi Quilter. Dans le cas de la Moxie, il
s'agit du système d'aiguille 134. Ce système d’aiguille est conçu pour supporter les vitesses élevées de piqure.
Choisissez parmi les tailles 12 à 20 selon le type de fil que vous utilisez.
TAILLE D'AIGUILLE
12 et 14

TAILLE DE FILETAGE
monofilament, poids de 100 (soie), poids de 60 (poly, mylar)

16

monofilament, hologramme, poids de 100 (soie), 60 (poly), 50 (poly), 50 (coton), 40 (certains fils)

18

poids de 40 (cotons et poly), 30 (cotons et poly)

20

Tout fil ayant un poids de 30 ou plus, notamment poids de 12, de 19, de 30

Pour enfiler la MOXIE de HQ
1. 	Placez le cône de fil sur la tige de bobine
vers le guide-fil à 3 trous 3 .

1

, insérez le fil dans l'œillet du mât d'enfilage

2

de droite à gauche, en continuant

2. 	Enfilez les trois trous d'arrière en avant 4 , en enroulant au fur et à mesure et en faisant attention à ne pas croiser les fils.
REMARQUE : cela est recommandé pour la plupart des fils. Les fils très délicats, par exemple, les fils métallisés ou
monofilaments peuvent exiger moins de tension. Si vous rencontrez des problèmes de rupture de fil, enfilez seulement un ou
deux trous 4 .
3.	Le fil continue le long du guide-fil

5

puis jusqu'à l'ensemble de tension

6

.

I MPORTANT : le fil doit passer entre les deux disques de tension. Si le fil n'est pas bien placé, il reposera au-dessus des disques
de tension (sans tension) et cela peut créer des boucles de fil sur le dessous du quilt.
4.	Lorsque le fil est dans les disques de tension, assurez-vous qu'il rentre dans le releveur, puis tirez-le vers le bas sous le guide-fil
en forme d'étrier 7 .
5.	Ramenez le fil vers le haut et faites-le passer par le releveur d'arrière en avant 8 , puis par le guide-fil inférieur
presque! Enfilez par le trou du guide-fil de la barre d'aiguille, cette fois-ci d’avant en arrière 10 .

9

. On y est

6.	Assurez-vous que le fil suit la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille 11 , puis insérez le fil à travers le chas de l'aiguille
d'avant en arrière. Lorsque vous tirez le fil à travers le chas de l'aiguille, veillez à ce que le fil ne se torde pas autour de l'aiguille.
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Icônes d’écran et navigation dans la Moxie de HQ
Utilisez les touches des poignées pour naviguer dans les écrans de
la Moxie de HQ :

Écrans d’accueil : Où vous serez lorsque vous piquerez!
Précision

Croisière

Appuyez sur ces deux touches à la fois pour
aller au MENU, appuyez une deuxième fois sur
ces deux touches à la fois pour aller à ACCUEIL
OR
OU
OR

Appuyez sur l’un ou l’autre de ces boutons pour
BASCULER d’un menu à un autre

Appuyez pour SÉLECTIONNER

12
125
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Appuyez pour
DÉMARRER/ARRÊTER
OR

MODES DE PIQUAGE

Accédez à partir de l’écran Menu. Appuyez sur
une option.

Sélectionnez à partir de l’écran Menu.

OR
Position d'arrêt de l'aiguille
: Appuyez sur
ou
pour alterner entre l'arrêt de l'aiguille en
position haute ou basse lorsque vous arrêtez de
piquer. Ceci ne déplace pas l'aiguille, mais indique
votre préférence relative à la position finale de
l'aiguille lors de l'arrêt du quilting. Appuyez sur
pour sélectionner et revenir au menu.
OR

OR

OR

Éclairage : Sélectionnez l’icône Éclairage et utilisez
les touches
ou
des poignées pour régler la
luminosité. Appuyez sur
pour sélectionner et
revenir au menu.
OR

OR

OR

Alarme de survitesse : Sélectionnez, puis
ou
pour alterner entre l’activation et la désactivation.
Pour permettre à la régulation de points de
fonctionner correctement, l'alarme vous alerte si
vous quiltez trop rapidement. Appuyez sur
pour
sélectionner et revenir au menu.
OR

OR

OR

Compteur de points : Un compteur de projet et un
compteur de durée de vie sont disponibles. Utilisez
or
pour surligner le nombre de points du
projet et appuyez sur
pour le remettre à zéro
lorsque vous commencez un nouveau quilt.
OR

OR

OR

Diagnostics : Utilisez cette icône lorsque le support
technique ou un représentant agréé Handi Quilter
vous invite à effectuer des tests de diagnostic.

Régulation de points Précision : Sélectionnez l’icône Précision
puis indiquez le nombre de points par pouce en appuyant sur les
touches
ou
des poignées. Grâce à la régulation de points, la
longueur des points (points par pouce) est régulière, quelle que soit la
vitesse (rapide ou lente) à laquelle vous déplacez la machine. En mode
Précision, l’aiguille se déplace uniquement lorsque vous déplacez la
machine. Après avoir appuyé sur le bouton
Démarrer / Arrêter
situé sur les poignées, déplacez la machine pour qu'elle commence
à piquer en fonction du réglage de points par pouce. Lorsque vous
arrêtez de déplacer la machine, le piquage s'arrête jusqu'à ce que
vous la déplaciez à nouveau. Appuyez sur la touche
située sur les
poignées pour arrêter de quilter.
OR

OR

OR

Régulation de points Croisière : Sélectionnez l’icône Croisière
,
puis indiquez la vitesse de croisière (points par minute) à l’aide des
touches
ou
. En mode Croisière, l’aiguille commence à se
déplacer lorsque vous appuyez sur la touche
de la poignée, en
fonction de la vitesse de croisière (points par minute). Lorsque vous
commencez à déplacer la machine, l'aiguille se déplace selon le réglage
de points par pouce. Appuyez sur
pour aller à l’écran d’accueil
Croisière et utilisez les touches
ou
pour régler le nombre PPP
(nombre de points par pouce). L’aiguille continue à se déplacer à la
vitesse de croisière (points par minute) chaque fois que vous mettez la
machine en pause, tant que vous n’appuyez pas sur le bouton
des
poignées pour arrêter complètement de piquer.
OR

OR

OR

OR

OR

Informations système : Affiche les versions de la
machine et des matériel et logiciel d’affichage.

OR

OR

Mode de piquage manuel : Sélectionnez l’icône Manuel
puis
indiquez le nombre de points par minute (vitesse) en appuyant sur
les touches
ou
des poignées. En mode de piquage manuel,
la longueur du point est déterminée par la vitesse à laquelle vous
déplacez la machine autour du quilt, en combinaison avec le nombre
de points par minute (jusqu'à 1800) que vous avez sélectionné. Pour
obtenir une longueur de point régulière, vous devez déplacer la
machine à une vitesse constante. Essayez différentes combinaisons
de vitesse de quilting et de points par minute pour trouver ce qui
fonctionne de manière optimale pour vous.
OR

OR

Mises à jour : À la sortie d’une nouvelle version,
vous devez télécharger, sur un lecteur USB, le
logiciel de la machine et de l’affichage à partir du
site Web.

950

Choisissez votre mode de piquage dans l’écran Menu, définissez les
paramètres de votre choix et vous êtes prêt(e) à quilter.

ICÔNES D'OUTILS DE LA MACHINE
pour sélectionner

Manuel

OR

Retour à l’accueil : Vous renvoie à l’écran d’accueil
le plus récemment utilisé.

Piquez comme un
professionnel

Pour en savoir plus sur les outils et les paramètres, voir les sections Outils de la machine et Écran Informations du manuel de la Moxie de HQ.
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