Fiche de référence rapide
Informations sur l'aiguille et le fil
N'utilisez que le bon système d'aiguille, tel que
recommandé par Handi Quilter. Dans le cas de la HQ Capri,
il s'agit du système d'aiguille 134. Il existe trois styles de ce
système d’aiguille: Standard, High Speed (Haute vitesse) et
Ball Point (Pointe bille).
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)

21

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

Comment enfiler la HQ Capri

4
2

1. P
 lacez le cône de fil sur la tige de bobine (1), passez le fil
à travers l'œillet du mât d'enfilage (2) d'arrière en avant
et traversez le guide-fil (3).
2. C
 ontinuez jusqu'au guide-fil à trois trous (4). Enfilez
les trois trous d'arrière en avant, en faisant attention
à ne pas croiser les fils. Si des fils fragiles se cassent,
sautez un ou deux trous pour relâcher la tension.
3. P
 assez à travers le guide-fil (5) et continuez
en descendant vers l'ensemble de tension (6).
Assurez-vous que le fil passe entre les deux
disques de tension.
4. A
 ttrapez le ressort du releveur (7) avec le fil
et tirez-le vers le bas sous le guide-fil de
l'étrier (8).
5. R
 amenez le fil vers le haut et faites-le passer
par le trou du releveur (9) d'arrière en avant,
puis par le guide-fil inférieur (10). Finalement,
enfilez par le trou de guide-fil de la barre
d'aiguille (11).
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6. S
 uivez la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille
et insérez le fil à travers le chas de l'aiguille (12) d'avant
en arrière. Lorsque vous tirez le fil à travers le chas,
veillez à ce que le fil ne se torde pas autour de l'aiguille.
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Boutons de l'écran de la HQ Capri
Boutons de la barre d'outils

Modes de piquage Bleu = Sélectionné
Vert = Disponible pour sélection
Mode de piquage manuel : Effleurez le bouton
Manuel, puis spécifiez le nombre de points par
minute (PPM) en appuyant surles boutons (+)
ou (-) ou en sélectionnant l'un des préréglages de
points par minute. Plus vous déplacez la machine
rapidement, plus les points deviennent longs.
Mode de piquage régulé : Effleurez le bouton
Régulé, puis sélectionnez la régulation de points
de type Croisière ou Précision. Une longueur de
point homogène (points par pouce) sera conservée
quelle que soit la vitesse à laquelle la machine est
déplacée, à moins qu'elle ne soit déplacée trop vite
pour pouvoir suivre.

Home (Accueil)
Effleurez ce bouton
pour revenir à
l'écran d'accueil.

Informations système
(comprend le guide d'enfilage
et le guide concernant
l'aiguille/le fil)

Les boutons de la barre d'outils sont disponibles sur chaque
écran de la HQ Capri. Pour en savoir plus sur les outils et les
paramètres, voir les sections Outils de la machine et Écran
Informations du manuel de la HQ Capri.

Boutons de l'écran principal

Régulation de points Croisière : Effleurez le bouton
Croisière et spécifiez les réglages de croisière points
par pouce (PPP) et les points par minute (PPM).
La machine commence le piquage à la vitesse de
croisière PPM choisie dès que vous appuyez sur le
bouton de marche/arrêt sur les poignées. Lorsque
vous commencerez à déplacer la machine, une
longueur de point homogène sera maintenue (PPP).
Appuyez une seconde fois sur le bouton de marche/
arrêt pour arrêter le piquage.
Régulation de points Précision : Dans ce mode, la
machine pique uniquement lorsqu'elle est déplacée.
Effleurez le bouton Précision et spécifiez les points
par pouce (PPP). Appuyez sur le bouton de marche/
arrêt sur les poignées et déplacez la machine pour
commencer à quilter. Lorsque vous arrêtez de
déplacer la machine, l'aiguille s'arrête à mi-course.
Déplacez la machine pour reprendre le piquage.
U

Outils

ATTENTION : En mode Précision, un
piquage accidentel peut se produire si la
machine reçoit un choc. Pour éviter les
points accidentels, appuyez sur le bouton de
marche/arrêt situé sur les poignées lorsque
vous n'êtes pas en train de quilter activement.
L'aiguille reviendra dans la position haut/bas
actuellement sélectionnée.

Mode faufil : Effleurez ce bouton pour activer le
mode faufil. Ensuite, appuyez sur le bouton « + » ou
« - » pour régler l'intervalle de temps du point de
faufil.
Arrêt de l'aiguille : Effleurez ce bouton pour alterner
entre l'arrêt de l'aiguille en position haute ou basse
lorsque vous arrêtez de piquer. Cela n'affecte pas
l'aiguille au moment où vous effleurez le bouton.
Votre sélection s'affiche en bleu.
Easy-Set Tension® : Le nombre sur le bouton
indique la tension actuelle que l'on règle en tournant
manuellement le bouton de tension.
Record (Enregistrer) : Appuyez sur le bouton Record
après avoir chargé une canette pleine. Une fois la
canette épuisée, appuyez de nouveau sur le bouton
Record. Lors du prochain chargement d’une canette,
la machine estimera la quantité de fil restant sur la
canette actuelle.
Marche : Appuyez sur le bouton Marche pour
commencer à quilter.
Pause : Appuyez sur le bouton Pause pour arrêter
de quilter.

Outils

Ces boutons sont disponibles après la sélection du bouton Outils de la machine.

Calculatrice
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Diagnostics

Minuterie,
compteur, et
alarme

Réinitialisation
de l'ensemble
de tension

Langue

Mises à jour
logicielles

Canette

Éclairage
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