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01. PRÉFACE
01. CONSIGNE DE SECURITE

Consigne de sécurité
Ce mode d‘emploi, les consignes de sécurité et les symboles 
d‘avertissement sur la machine sont destinés à assurer un 
fonctionnement sûr de la machine afin de prévenir les risques 
d‘accidents et de blessures pour vous et les autres. Lisez les 
instructions de sécurité et les instructions d‘utilisation du fabri-
cant du moteur avant de la mise en service.

 »  La machine ne doit être utilisée que conformément à son 
usage prévu (par exemple, coudre des matériaux moyens 
à lourds comme des jeans, du cuir, etc.) et ne pas utiliser 
de tôle! Les règles de sécurité spécifiques au pays et les 
données techniques doivent également être respectées. 

 »  La machine ne doit être installée et utilisée que dans des 
pièces ambiente et bien entretenues á température.

 »  Ne placez pas les machines à l‘extérieur, à proximité de 
radiateurs ou de sources de chaleur. La température ambi-
ante ne doit pas être inférieure ou supérieure à 0 ° C-45 ° C 
pour l‘utilisation.

 »  L’opérateur doit utiliser cette machine selon le manuel 
d’utilisation.

 »  Ce manuel d’utilisation, les consignes de sécurité et les 
pictogrammes sur la machine doivent apporter toutes les 
informations nécessaires à l’utilisateur contre les acci-
dents et les blessures pouvant subvenir lors d’un non-
respect des consignes. Avant utilisation lisez attentivement 
les consignes de sécurité, ainsi que le manuel d’utilisation 
de la machine et du moteur.

 »  Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes 
averties ayant connaissances des consignes et ayant suivi 
une formation.

 »  La machine doit être utilisée qu’avec toutes les sécurités 
montées d’origine, qu’après lecture des consignes de 
sécurité.

 »  Faites attention à toutes les consignes de sécurité qui 
figurent sur la machine.

 »  Lors d’un échange d’une pièce sur la machine, par exemp-
le, aiguille, pied, plaque aiguilles, gri�e, canette ou lors de 
l’enfilage de l’aiguille, ne quittez votre poste de travail que 
si la machine est sécurisée. La machine doit être entière-
ment arrêtée. 
 ->  Actionnez l‘interrupteur principal ou retirez la fiche 

d‘alimentation.

 »  Les vérifications journalières de sécurité doivent être 
e�ectuées par des personnes ayant les qualifications 
nécessaires.

 »  Les réparations et les travaux d’entretiens doivent être 
e�ectués par des personnes qualifiées pour ces opérations 
spéciales. 
->  Si des erreurs sont détectées, la machine doit être 

immédiatement arrêtée.

 »  Toutes les opérations électriques doivent être e�ectuées 
par des personnes ayant suivi une formation spécifique. La 
machine doit être déconnectée du secteur.

 »  Les machines équipées de composants à air comprimé 
doivent être déconnectées de l‘alimentation en air com-
primé et la pression résiduelle doit être évacuée avant 
les travaux de réparation ou d‘entretien. Les exceptions 
à cela sont des tests de performance ou des paramètres 
spécifiques.

 »  Procéder à des réparations pièces et accessoires qui sont 
sous tension, ne sont pas à sous-estimées.

 »  Tout changement ou modification de la machine doit être 
e�ectuée conformément à toutes les règles de sécurité 
en vigueur. Le fabricant n‘assume aucune responsabilité 
pour les dommages causés par des changements ou des 
modifications.

 »  Toutes transformations ou modifications doivent suivre un 
protocole précis en respectant les consignes de sécurité.

 »  Lors de réparations seules des pièces d’origine VETRON 
doivent être montées sur la machine. Toute infraction à 
cette consigne, la garantie sera caduque.

 »  En cas de non-respect la garantie sera invalidée. La mise 
en service (tête de machine) n’est conforme qu’après 
vérification que toutes les conditions de couture soient 
confirmées conformes aux normes – EG-Richtlinie et la 
déclaration de conformité a été créée.

 »  Le câble de raccordement et le voltage doivent être confor-
mes aux normes du pays. La machine doit toujours avoir 
une mise à la terre fonction. Seulement sur ceci est un 
fonctionnement normal de la machine pour assurer.

 »  Si des huiles, graisses, etc., utilisées pour les machines 
et les accessoires, pénètrent dans vos yeux ou sur votre 
peau, ou si vous avalez l‘un de ces liquides, lavez-les 
immédiatement et complètement, ou consultez immédiate-
ment un médecin.

Point importants pour les utilisateurs
 »  Le manuel d’utilisation doit être à disposition de tous les 

utilisateurs. Avant la première utilisation il faut impérative-
ment lire le manuel d’utilisation.

 »  L‘opérateur doit s‘assurer que la machine n‘est utilisée 
qu‘en parfait état.

 »  L’opérateur doit être attentif, il faut impérativement respec-
ter les règles d’utilisation de la machine.

 »  L‘opérateur doit s‘assurer qu‘aucun dispositif de sécurité 
n‘est retiré ou désactivé.

 »  L‘opérateur doit s‘assurer que seules des personnes auto-
risées ou correctement formées travaillent sur la machine.

 »  L‘opérateur doit s‘assurer que les lieux de travail soient 
éclairés conformément à ASR A 3.4 (au moins 750 lux)

Les utilisateurs et personnel technique
 »  Le personnel d‘exploitation est responsable de la mise 

en place, du fonctionnement, nettoyage de la machine et 
responsable de l‘élimination des défauts.

 »  Le personnel spécialisé - personnes ayant une formation 
en électricité / électronique et mécanique - est responsa-
ble de la lubrification, de l‘entretien, de la réparation et du 
réglage de la machine

 »  Le personnel technique  est le seul habilité à nettoyer et à 
réparer la machine, il doit respecter les règles de sécurité, 
aucun bijou, bague, collier ne doivent être portés. Les vête-
ments doivent être portés près du corps, et seules les per-
sonnes autorisées peuvent intervenir sur la machine. Le 
non- respect des règles doit être immédiatement signalé.

 »  Le personnel technique,  électro-technicien, mécanicien 
peuvent réparer, régler, déclencher le disjoncteur marche-
arrêt, se sont eux seuls qui peuvent redémarrer la machi-
ne, changer des pièces et intervenir sur les pièces qui sont 
sous tension, selon les réglementations EN 50110. Après 
l’entretien ou réparation, toutes les protections doivent 
être remises à leur place.

 »  Avant de commencer les travaux de réglage et de réparati-
on, l‘interrupteur principal doit être éteint et protégé contre 
les réenclenchements.

 »  Tous les utilisateurs et personnes qualifiés sont tenus res-
ponsables, lors d’interventions, de respecter les conditions 
de sécurité suivant protocole du manuel d’utilisation et 
doivent veiller à son application.
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01. PRÉFACE
02. SYMBOLISME

 DANGER RISQUE DE BLESSURES! 
Ce symbole représente un danger de 
blessures corporelles importantes 
pouvant entraîner la mort.

 DANGER RISQUE GRAVES! 
Ce symbole associé au mot AVERTISSE-
MENT indique une situation potentielle-
ment dangereuse qui, si elle n‘est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures 
graves ou la mort.

 DANGER! 
Ce symbole en combinaison avec le mot 
ATTENTION indique une situation potenti-
ellement dangereuse pouvant entraîner 
des blessures corporelles mineures.

RISQUE DE COUPURES! 
Ce symbole représente un danger 
potentiel  de coupure.

ÉCRASEMENT DE MAINS! 
Ce symbole est un avertissement de risque 
d‘écrasement des mains.

 RISQUE DE BRULURES IMPOR-
TANTES! 
Ce symbole représente un danger de 
risque de brûlure - surface chaude.

DANGER MAGNÉTISME! 
Ce symbole averti d‘un risque de présence 
de champ magnétique.

 INFORMATION! 
Symbole annonçant une information utile.

 NOTICE D‘INFORMATION! 
Notice d‘informations.

 NOCIF! 
Peut nuire à certains organes. Peut 
entraîner une altération massive de la 
santé, du cancer, des dommages géné-
tiques, de la fertilité ou des troubles du 
développement immédiats et à long terme. 
Peut être mortel s‘il pénètre dans les voies 
respiratoires.

 ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 
Peut entraîner une exposition aiguë ou 
prolongée à de faibles concentrations 
d‘organismes aquatiques tels que poissons, 
insectes aquatiques et plantes aquatiques.

 MISE À LA TERRE DE PROTECTION 
Mise à la terre d‘un ou de plusieurs points 
d‘un réseau, d‘une usine ou d‘un équipe-
ment à des fins de sécurité électrique.

1

2

OFF ON

  PICTOGRAMME DANGER: 
Ne pas travailler sans protection des 
doigts: 
pour enfiler, changer une aiguille 
changer une canette - nettoyage 
Toujours couper interrupteur général - 
machine à l‘arrêt.
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01. PRÉFACE
03. NOTES DE DANGER

1  TENDEUR DE FIL

4  PROTECTION DES YEUX

2  ZONE DE COUTURE

5  PROTECTION DES DOIGTS

3  DÉVIDOIR

ÉCRASEMENT DE MAINS 
 Vérifier que le releveur de fil soit correctement monté  1 . 
Risque d‘écrasement ou ecchymose lorsqu‘il est en action.

ÉCRASEMENT DE MAINS 
Vérifier que le protège doigt soit correctement monté 2 . 
Risque d‘écrasement ou d‘ecchymose.

RISQUE DE COUPURES 
Lorsque vous remplissez une canette, ne pas mettre le doigt 3 . 
Risque de coupure lorsque la canette tourne.

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ! 
La protection oculaire 4  peut être commandée en option, mais ne doit pas être 
retirée après l‘installation sans avoir consulté l‘opérateur. 
 
La protection des doigts 5  me doivent pas être enlevées
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01. PRÉFACE
04. DESCRIPTION DU PRODUIT | UTILISATION PRÉVUE

MACHINE 1 - AIGUILLE - POINTS NOUÉS - TRIPLE ENTRAÎNEMENT

Grâce à l‘utilisation cohérente de la technologie moderne, il est possible de configurer les program-
mes des paramètres de la machine et de les sauvegarder. Les utilisateurs récupéreront les données 
enregistrées à l‘identique.

Les paramètres dynamiques innovants de la machine basés sur la vitesse actuelle et la mesure per-
manente de l‘épaisseur du matériel ouvrent de nouvelles voies en termes de qualité de traitement, 
de fiabilité du processus et de réduction des temps de cycle.

Champs d‘application typiques: 

 Automobile   Ameublement   Bagage   Maroquinerie

UTILISATION PRÉVUE

Toute utilisation non approuvée par le fabricant est considérée comme incorrecte! Une 
utilisation appropriée comprend également le respect des mesures d‘utilisation, de ré-
glage, d‘entretien et de réparation prescrites. Les dommages dus à une utilisation non 
conforme ne sont pas couverts par la responsabilité du fabricant!

La machine Vetron 5430 existe sous di�érentes sous-classe soit une aiguille - points noués triple 
entraînement - moteur intégré. N‘utilisez les machines que sur la base de leurs données techniques 
et pour les matériaux moyens à lourds tels que les jeans, le cuir, etc. Pas de tôle! La machine est uni-
quement destinée au traitement de matériaux secs et ne doit contenir aucun objet dur. À cet égard, la 
couture doit être créée avec un fil dont le profil d‘exigence correspond à l‘utilisation prévue.

La machine est destinée à un usage industriel.

L‘exploitant est tenu d‘e�ectuer une évaluation des risques conformément à la loi sur la santé et la 
sécurité au travail (ArbSchG) créer.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Toutes les machines à coudre VETRON sont conformes aux réglementations européennes en vigueur 
concernant les exigences essentielles de santé et de sécurité, qui sont spécifiées dans la déclaration 
de conformité et le fabricant.
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Vetron 5430

Type de point 301 Points noués 1 aiguille triple entraînement

Systeme aiguille 134 - 35

Aiguille 110-140 conseillée pour matière lmoyenne

Epaisseur fil 15/3 (En fonction de la version)

Max. nombre de points/minute 3000

Max. Longueur de point 12 mm

Max. Espace passage sous le pied 20 mm

Max. Vitesse transport supérieur 9 mm

Coupe-fil par rapport épaisseur du fil 15/3

Passage sous le bras 350 x 130 mm

Poids net 37 kg

Poids brut 56 kg

Puissance tension AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Puissance minimale 1200 W

Intensité accoustique 80 dB(A)

Sur www.vetrontypical.com vous pouvez consulter les  
di�érents types et sous-classes des machines VETRON. 

01. PRÉFACE
05. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE
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01. PRÉFACE
06. TRANSPORT- EMBALLAGE-RESPONSABILITÉ - STOCKAGE -
PREMIÈRE MISE EN ROUTE - CONSEILS

PREMIÈRE MISE EN ROUTE :
01. Avant de mettre la machine en route, nettoyer la machine

02. Vérifier que la machine ou les câbles électriques ne soient pas défectueux.

03. Faites vérifier la tension par un professionnel.

04.  MACHINES AVEC CONNEXIONS PNEUMATIQUES : 
Branchez la machine sur le système d‘air comprimé. La pression de fonctionnement de la 
vanne du filtre est de 6 bars.

05. Toutes les protections doivent être montées.

NOTICE D‘INFORMATION!
1.) En cas de message d‘erreurs, ne pas mettre la machine en route. 
2.) Brancher la machine sur prise mise à la terre

CONSEILS :

01. Eteindre la machine au niveau de la boîte de commande. 
02. Couper l‘air comprimé. 
03. Retirer le cordon d‘alimentation. 
04. En cas de besoin, nettoyer la machine. 
05. Couvrir la machine avec une housse pour protéger de la poussière ou autre.

TRANSPORT- EMBALLAGE-RESPONSABILITÉ - STOCKAGE
01.  Toutes les machines sont livrées emballées 

Vérifier à la livraison s‘il n‘y a pas de dommage sur la marchandise et émettre des réserves. 
Si le protocole n‘est pas respecté le fournisseur ne sera plus responsable. Surveiller lors du 
déchargement que le matériel soit acheminer correctement vers votre dépôt. 
 
Machines mobiles avec EHS (réglable en hauteur électriquement) avec roues: 
» Éteignez la machine 
» Assurez-vous que la tête de la machine à coudre n‘est pas inclinée vers l‘arrière 
» Mettez la table dans la position la plus basse 
» Débrancher les connexions électriques et pneumatiques 
» Desserrer les freins des roues 
» Prenez le table top et poussez la machine complète vers le nouvel espace 
» Rebrancher l‘électricité et la pneumatique et serrer les freins à rouleaux 

02.  Emballage 
Le matériel utiliser pour emballer la marchandise est conforme au mesure de la protection de 
l‘environnement.

03.  Disposition 
Le client est responsable de la bonne élimination. L‘élimination doit être conforme aux régle-
mentations environnementales locales 
 

       NOTICE D‘INFORMATION! 
Notez que les pièces contaminées par des lubrifiants ou des huiles doivent être éliminé 
séparément.

04.  Stockage 
Lorsqu‘elles ne sont pas utilisés pendant longtemps, les machines sont protégées contre la 
saleté, l‘humidité et la corrosion (Par exemple: par film d‘huile) à protéger.
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
01. VUE D‘ENSEMBLE

  CHAMP D’OPERATION

  BOUTON DE COMMANDE 

   MOLETTE ET COUTURE  
EN MARCHE ARRIERE 

  COMMUTER LE CONTROLE   CLE USB   PEDALE
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
02. CHAMP D‘OPERATION VETRON 

Le champ actif indique les états de fonctionnement.

Les di�érentes opérations sont en lien permanent entre l’utilisateur et le boîtier de commande. 
L’aÁchage sur le panel change au fur et à mesure des étapes.

Les touches au-dessus ou en-dessous du panel sont programmées pour:

1   POINT D’ARRET (gauche à droite): 
A  Début point d’arrêt 
B  Fin point d’arrêt

2  COUPE DU FIL

3  POSITION AIGUILLE A L’ARRÊT HAUTE OU BASSE

4  LUMIERE – ALLUMER/ETEINDRE

5  LES PARAMETRES

6  CREER UN PROGRAMME

7  CREER UN CHAINAGE

8  SAUVEGARDER

9  ECHAP

Si une fonction est activée, la touche correspondante sera éclairée.

Pour MODIFIER OU DEFINIR des valeurs, en tournant la molette on modifie le valeurs ( 10 ): 
En appuyant sur la molette on entre la valeur. Dans ce qui suit, le type de fonctionnement est indi-
qué par les symboles suivants:

Entrée = Appuyez sur la molette:  

Modifier = Tourner la molette:  



1

2

4

3
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
03. BOUTONS DE COMMANDE

1   INTERRUPTEUR DE SECURITE 
Si vous tenter de démarrer la machine ne s’allume pas. Si l’interrupteur de sécurité 
s’enclenche, la LED s’allume en rouge. Toutes les fonctions sont verrouillées. 
La sécurité est activée.

NOTICE D‘INFORMATION:  
Avant de continuer les manipulations, il faut appuyer sur la touche X pour activer la 
sécurité, et vérifier qu’il n’y ait pas de matières ni pièces sous le pied.

2   POINT D’ARRET TOUCHE 
Si la fonction de point d’arrêt est activée, le point d’arrêt suivant est annulé une fois  
en appuyant sur la touche.

3   2E LONGUEUR DE POINT 
Si la seconde longueur de point est activée, le voyant est allumé.

4   BOUTON PERSONNALISABLES 
Valeur par défaut: point d’arrêt manuel.



1

2

3
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
04. MANIVELLE ELECTRONIQUE ET COUTURE EN MARCHE ARRIERE

NOTICE D‘INFORMATION:  
La manivelle électronique est activée lorsque la machine, une fois démarrée, a e�ectué au 
moins un point de couture.

En mode sécurité, la touche X est active, il faut pour des raisons de sécurité appuyer et rester 

sur la touche inférieure 3  afin que la manivelle électronique s‘active.

1  MANIVELLE ELECTRONIQUE - FONCTION

 En faisant tourner la molette, vous pourrez déplacer la barre 
aiguille vers le haut ou bas.

Dans le texte suivant, le type de fonctionnement est indiqué par les icônes suivantes:

Appuyer sur le volant:   champ libre/changement position aiguille

Tourner le volant:  

2   COUTURE EN MARCHE ARRIERE 
Tirer sur le bouton change le sens de couture.



1

2
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
05. COMMUTER LE CONTROLE & MANUEL

1   INTERRUPTEUR GENERAL DE LA MACHINE  
Marche / Aret

2   USB-PORT 
Vous vous identifiez en utilisant la clé USB fournie.



0
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-2
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
06. PEDALE

0  POSITION 0

+1  VITESSE CONSTANTE (réglable via le paramètre M502)

+2   VITESSE VARIABLE DE 0 A 100% 
DE LA VITESSE MAXIMALE CHOISIE (selon le programme couture)

-1  PIEDS DE COUTURE LEVAGE

-2  PROCEDURE D’ACTIVATION DE FIN DE COUTURE (selon le programme couture)
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
07. ECLAIRAGE

AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITION

» LUMIÈRE ALLUMÉE/ÉTEINTE

Le module de la tête VETRON est équipé d‘un 
éclairage LED.

 Appuyez sur la touche “Lumière”.
Le voyant correspondant sur s’allume 
sur le panel.

» REGLER L’INTENSITE DE LUMIERE

01  Appuyez sur la touche “Lumière”.
Le voyant correspondant sur s’allume 
sur le panel.

02
1

A R

0

U L ET M E

0

J S U RE I
            Modifier INTENSITE DE LA LUMIERE L’intensité de la lumière est réglable 

de 0 à 100%.

03
0 06

A RU L ET M EJ S U RE I

Après 2 secondes sans tourner la molette, 
la valeur est définie et le numéro du 
programme s’aÁche.

04
P 2 2W 41 3 31 5

N M R AD G MO P O ME R E
La machine est prête à fonctionner.



1
1
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Actionner l’interrupteur général sur le boîtier de commande et démarrer la machine.

01. Attendre environ 5 secondes jusqu‘à ce la machine s‘initialise.

NOTICE D‘INFORMATION:  
Avant d‘appuyer sur la pédale, assurez-vous qu‘il n‘y ait ni matière,  
ni pièces sur le pied presseur.

02.  Appuyer sur la pédale, vers l‘avant. Le pied presseur s‘active et vient se placer 
dans la plaque à aiguille. Les voyants de contrôle rouge et blanche 1  clignotent sur la tête 
de la machine.

03. La lampe s‘allume automatiquement.

04. La machine est prête à fonctionner.

02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
08. DEMARRAGE MACHINE
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
09. MODIFIER PROGRAMME

NOTICE D‘INFORMATION:  
Au cours de la couture, on ne peut pas modifier le numéro du programme. 
La fonction est active uniquement si l‘on appuie sur la pédale en arrière (coupe-fil).

01. Appuyer sur la molette 1 .

02. Il clignote le numéro du programme en actuel.

03. Tourner la molette vers la droite ou la gauche pour rechercher un numéro de programme.

04. Confirmer votre numéro de programme en appuyant une nouvelle fois sur la molette.

05. La machine est prête à fonctionner.
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02. DESCRIPTION DE LA MACHINE
10. PARAMETRES DIRECTES

 NOTICE D‘INFORMATION:  
Il est possible de créer un programme personnalisé pour une personne par  
le biais du pupitre. Celui-ci apparaît sur  sur le pupitre. Ce programme ne peut  
pas être sauvegardé. Si vous modifié un programme ou si vous éteignez la machine, le 
programme s‘annule.

Tourner la molette 10  pour modifier le valeur des paramètres.

Plusieurs possibilités se présentent à vous:

 » Arrêt

 » Tension du fil

 » Longueur de point

 » Vitesse maximale

 » Vitesse pied

 » Pression pied

 » Décomptage fil restant sur la canette (uniquement valeur visuelle)

 » Guide - distance du guide

 » Vitesse de couture (uniquement valeur visuelle)

 » Position de l‘aiguille en degré (uniquement valeur visuelle).
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03. OPÉRATION
01. CHANGEMENT AIGUILLE

 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURE! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
activer la touche X de sécurité avant que l‘aiguille ne se positionne. 
Le non-respect peut entraîner des blessures lorsque la pédale est actionnée 
involontairement.

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Utiliser uniquement les aiguilles recommandées. (Le système d’aiguilles 134-35)

01.  Appuyer sur la touche X sur la tête de machine. Le voyant de contrôle rouge est allumé. 
La sécurité est activée. Ou éteindre la machine avec l‘interrupteur principal.

02. Dévisser la vis 1 .

03.  Glisser l’aiguille 2  tout droit jusqu’à butée – veiller que la rainure longue 3  soit à gauche de 

l’aiguille.

04. Resserrer la vis 1  .

05.  Pour terminer, appuyer sur la touche X sur la tête de machine ou éteindre la machine 
à l‘aide de l‘interrupteur principal et suivez les Manuel de l‘aÁcheur.

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Avant de redémarrer on peut sécuriser la machine à l’aide de la touche X, 
veiller qu’il n’y ait pas de matière ou autre matériel sous le pied de couture. 
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03. OPÉRATION
02. REMPLACER PIEDS

    ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
appuyer sur la touche X pour activée la sécurité, avant de remplacer le pied presseur. 
Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si par un geste 
involontaire on active la pédale.

Si la sécurité est activée, les pieds ne sont pas sous pression. 
Pour relever le pied, il faut actionner les touches suivantes:

01. Appuyer et maintenir la programmable sur la tête de la machine (bouton inférieur). 

02. Tourner la molette, vous pouvez remonter le pied manuellement.

03. En desserrant les vis 1  on peut remplacer les pieds.

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Pour quitter la fonction „sécurité“, appuyer sur la touche X sur la tête de machine ou 
éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal et suivre les consignes indiquées sur 
le pupitre.
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03. OPÉRATION
03. ENFILAGE

 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal ou 
appuyer sur la touche X de sécurité pour l‘activer. Si ces consignes ne sont pas 
respectées il a des risque de blessures si par un geste involontaire on active la 
pédale.

Assurez-vous que le levier 1  de fil est dans sa position la plus haute. 
Enfiler la canette comme indiqué.

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Pour quitter la fonction „sécurité“, appuyer sur la touche X sur la tête de machine ou 
éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal et suivre les consignes indiquées 
sur le pupitre.
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03. OPÉRATION
04. CHANGEMENT CANETTE REGLAGE TENSION FIL INFERIEUR

 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de  
l‘interrupteur principal ou appuyer sur avant de retirer le touche X bobine de sécurité 
pour l‘activer.  Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si 
par un geste involontaire on active la pédale. 
Si la machine est équipée d‘une ‚détection plaque sécurité‘, la machine se met 
automatiquement en position „sécurité“ si l‘on ouvre le couvercle. 
Dans le logiciel 1.338, lors de l’ouverture du couvercle du crochet, la machine est 
automatiquement bloquée. Le verrouillage de la machine est activé. Pour pouvoir 
poursuivre la couture il faut refermer le couvercle du crochet et appuyer sur le bouton 
de sécurité (touche X) ainsi la machine se réinitialise.

01.  Appuyer sur la touche X sur la tête de machine. Le voyant de contrôle rouge est allumé. 
La sécurité est activée. Ou éteindre la machine avec l‘interrupteur principal. 

02. Enlever la plaque au-dessus du crochet. Replier le rabat 1  et sortir la canette 2  .

03.  Insérer la canette pleine, vérifier si, en tirant le fil, qu’elle tourne dans le sens de 
l’aiguille d’une montre.

04.  Tirer le fil inférieur par la fente 3 , puis sous le ressort de tension puis passez derrière et tirer 
le fil hors du guide-fil 5  . Rabaisser le rabat 1  et refermer la plaque au-dessus du crochet.

05. Le réglage de la tension du fil inférieur peut-être régler ultérieurement à l’aide de la vis 4  .

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Pour quitter la fonction „sécurité“, appuyer sur la touche X sur la tête de machine ou 
éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal et suivre les consignes indiquées sur 
le pupitre.
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 ATTENTION! 
Ne toucher pas les pièces qui sont en mouvement, il y a risque de 
blessures ou de dysfonctionnement de la machine.

01. Allumer la machine.

02. Placer la canette 1  sur le dévidoir 2 .

03. Pousser le levier 3  vers la canette.

04. La quantité atteinte, levier 3  revient automatiquement à sa position initiale.

05. Lorsque le fil est enroulé, retirer la canette et couper le fil avec le couteau 4 .

06.  Desserrer la vis 5  et bouger le levier 3 , afin de régler la quantité de fil sur 
la canette. Le taux de renplissage ca. 1mm du bord de la canette.

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Lors de l’utilisation si le fil s’enroule irrégulièrement on peut légèrement 

bouger le levier 6  vers la droite ou la gauche.

03. OPÉRATION
05. CHARGEMENT CANETTE
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03. OPÉRATION
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04. ENTRETIEN
01. INTERVALLES DE NETTOYAGE DE LA MACHINE

NOTICE D‘INFORMATION!
 Dans le chapitre suivant, nous vous présenterons les principales zones 
d‘entretien quotidien à inspecter avant chaque utilisation. 

 

Vous trouverez les instructions de maintenance et de nettoyage détaillées dans les instructions de 
réglage respectives au chapitre 04.
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04. ENTRETIEN
02. VERIFIER NIVEAU D’HUILE

 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
appuyer sur la touche X pour activée la sécurité, avant de remplacer le pied 
presseur. Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si 
par un geste involontaire on active la pédale

  NOTICE D‘INFORMATION 
Avant la mise en route de la machine, il faut vérifier le niveau de l’huile.

Si besoin, compléter niveau d‘huile tirer sur le bouchon 1  et verser l‘huile, le niveau est visible sur la 
jauge 2  externe.

Utilisation recommandée des huiles VETRON ou une huile équivalente.  
Exemple: Huile blanche PP 20 DAB 10 
(Viscosié 40° C: 15 mm2/s; Point d‘ébullition: 150°)

(disponible sous le numéro SuS 6436)

ATTENTION!
Si de l‘huile sur la peau, ou avalée: Si vous avez de l‘huile sur votre peau, assurez-vous de 
la nettoyer soigneusement. Dans le cas où vous devriez avaler l‘huile, consultez un médecin 
immédiatement.

Ou appelez le numéro de téléphone +49 631/2014 - 460
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 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
appuyer sur la touche X pour activée la sécurité, avant de remplacer le pied presseur. 
Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si par un geste 
involontaire on active la pédale.

PARTICULARITES:
 » Surface sous la plaque aiguille 1

 » Surface autour du crochet 2
 » Support crochet

 » Transporteure

 » Coupe-fi

 » Zone de l‘aiguille

 NOTICE D‘INFORMATION: 
Si vous utilisez la machine de façon intense, un dépôt de poussière plus important deman-
de plusieurs nettoyages du bloc crochet dans la journée.

04. ENTRETIEN
03. NETTOYAGE MACHINE
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 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
appuyer sur la touche X pour activée la sécurité, avant de remplacer le pied presseur. 
Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si par un geste 
involontaire on active la pédale.

ENTRAÎNEMENT DE LA MACHINE À COUDRE:

 » Retirer les couvercles 1  et 2  pour vérifier les courroies de distribution.

 »  Ouvrez les 4 vis et retirez le couvercle 3  pour vérifier ou / et nettoyer la grille du ventilateur 
d‘entraînement principal.

04. ENTRETIEN
04. ENTRAÎNEMENT DE LA MACHINE À COUDRE
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04. ENTRETIEN
05. SYSTÈME PNEUMATIQUE

 ATTENTION!  RISQUE DE BLESSURES! 
Vous avez la possibilité d‘éteindre la machine à l‘aide de l‘interrupteur principal, ou 
appuyer sur la touche X pour activée la sécurité, avant de remplacer le pied presseur. 
Si ces consignes ne sont pas respectées il a des risque de blessures si par un geste 
involontaire on active la pédale.

VÉRIFIER L‘UNITÉ DE MAINTENANCE:
Extraire l‘eau du détendeur:

 »  Dans le détendeur, l‘eau ne doit pas passer par les filtres 6  
Lorsque les vis sont dévissées 8 , l‘eau sous pression s‘écoulent du récipient 7 .

Rinçage filtre:

 » Saleté et eau condensée seront séparées lors du filtrage 6 .

 »  Enlever l‘air comprimé.

 »   Ouvrir la vis 8  Il ne doit pas y avoir d‘air comprimé dans la machine.

 »  Dévissez le récipient 7 .

 »   Dévissez le filtre. Nettoyez le filtre et le récipient (sans produit de nettoyage) et le  séchez à 
l‘aide de la souËette.

 » Remontez le détendeur.

Attention à respecter l‘étanchéité.
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04. ENTRETIEN
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05. PROGRAMMATION
01. GENERALITES

Principe
Pour les machines conventionnelles, la longueur de points, la 
tension du fil, et la pression des pieds et autres réglages se 
paramètrent en utilisant  des boutons, des molettes ou des 
interrupteurs. Tous ces réglages ne sont pas reproductibles à 
l’identique.

Sur la machine Vetron, les paramètres font parties des fonc-
tions du moteur pas à pas. La longueur de points, tension du fil, 
pression pieds sont réglables avec les paramètres enregistrés 
sur le panel.

Programme unique et chainage
Un réglage complet sur la machine peut être sauvegardé sous 
un nom ou un numéro de PROGRAMME.

En appuyant sur une touche on peut changer de programme et 
utiliser toutes les fonctions de ce programme.

En conclusion, les programmes de plusieurs machines peuvent 
être sauvegardés sur une seule machine. Ces programmes peu-
vent s’enchaîner automatiquement les uns après les autres. Ils 
seront identifiables sous «programme chaînage»

Un programme enregistré dans un chaînage, peut être utilisé 
comme programme unique.

Si vous apportez des modifications dans ce programme UNIQUE, 
les informations seront également modifiées dans le CHAÎNAGE. 
C’est pour cette raison qu’il est recommandé de sauvegarder les 
CHAÎNAGES dans les programmes supérieurs à 50.

Matiere-Mesure Epaisseur
La machine est équipée d’une reconnaissance automatique de 
l’épaisseur de la matière. Avec cet équipement la machine est 
indépendante, après configuration, sur les di�érentes exigences 
durant la couture. Ainsi selon l’épaisseur de la matière, la tensi-
on du fil augmente ou la pression du pied presseur se modifie, 
comme la longueur de point qui se corrige.

Conseil
Au démarrage, la machine se calibre. Après avoir appuyé 
sur la touche sécurité (X) la machine se calibre également.
Le calibrage doit toujours être e�ectué sans matière sous  
les pieds. La surface de la plaque aiguille est à 0mm –épaisseur 
matière.
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05. PROGRAMMATION
02. PROGRAMMER ET SAUVEGARDER

AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITION

» PROGRAMMER ET SAUVEGARDER

1
Appuyer sur la touche NOUVEAU PROGRAMME ( 6 )

►           

2
C PE O MR RR RE G A

P 0 )0 3 Le panel indique le prochain  
emplacement libre.

3 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 )

4
E NT M OE P .N OR GR

Sur le panel vous pouvez nommer  
ou numéroter le nouveau programme.

5 ►             Appuyer sur la MOLETTE

6

E NT M OE P .N OR GR

A Sur le panel, le curseur clignote, tourner 
la molette vous pouvez choisir des lettres  
ou des numéros. Appuyer sur la MOLETTE 
pour confirmer les données. Le curseur se 
déplace au fur et à mesure que vous validez 
les entrées (max. 15 chi�res ou lettres).

7
V T O )E 1R N

E NT M OE P .N OR GR

Le nom du programme enregistré, glisser le 
curseur sous la parenthèse à droite du panel.

8
P 00 1

V T OE R N

►              Appuyer sur la MOLETTE pour  
valider les entrées .

Le nom du nouveau programme s’aÁche  
sur le panel.

 INFO! 
Pour régler les di�érentes valeurs du programme, tourner la MOLETTE jusqu’au paramètre souhaité, appuyer sur la 
MOLETTE, le paramètre clignote. Vous pouvez à présent modifier la valeur. Appuyer sur la MOLETTE, les nouvelles 
données sont sauvegardées.
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05. PROGRAMMATION
03. MODIFIER PROGRAMME  

AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITION

» MODIFIER PROGRAMME

1
Appuyer sur la touche P ( 5 )

►           La lampe LED s’allume sur le panel.

2
N OM RP MO G AR M

0 T1 OV0 R NE 1 Paramètre 1 s’aÁche sur le panel.  
Vous pouvez modifier le nom.

3 ►             Tourner la MOLETTE vers la droite. Pour atteindre les paramètres du programme.
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05. PROGRAMMATION
04. PARAMETRE DE PROGRAMM
-1-14

NR. PARAMETRE DEFINITION

» LONGUEUR DE POINT MAXI DANS LA COUTURE

010 Longueur de point 1 Longueur de point maxi dans la couture calculé en mm. La longueur de point  
peut aussi avoir une valeur négative, la couture s’e�ectue en marche arrière.

011 Longueur de point 2
A l’aide de la touche 4  (paramètre 018) on peut accéder directement à la 2ème 
longueur de point. La 2ème longueur de point peut aussi avoir une valeur négative,  
la couture s’e�ectue en marche arrière.

018 Touche 4   
Modifier longueur de point

Choisir les fonctions de la touche 4 .

ON Sans fonction  

TOUCHE  Appuyer sur la touche la longueur de point commute – Relâcher  
la touche, la longueur de point revient à sa longueur initiale.

TOU.FL.FL  En appuyant sur la touche la longueur de point commute, appuyer 
un seconde fois la longueur de point revient à sa longueur initiale.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» ELEVATION PIED

020 Valeur 1
La valeur est calculée en mm. Pour assurer un travail parfait, il faut estimer  
avec précision l’épaisseur et la qualité de la matière.

021 Valeur 2

2ème élévation est également calculée en mm. On peut pendant la couture  
modifier la hauteur (changement épaisseur de matière) et enclencher la 2ème  
élévation. On peut également modifier la hauteur avec la touche 3  ou avec  
le volant électrique 1 . On peut aussi modifier la hauteur à l’aide la genouillère 
(option) ou tout simplement modifier automatiquement à l’aide du paramètre 027.

 INFO! 
Après avoir paramétré le programme, il faut créer un programme de couture. Si une fonction est désactivée, tous les 
paramètres concernés sont désactivés. Ne sont aÁchés que les paramètres actifs complets. Pour paramétrer le programme, 
tourner la MOLETTE pour atteindre le paramètre souhaité. Appuyer sur la MOLETTE, le paramètre clignote. Modifier les 
valeurs, appuyer sur la MOLETTE, la nouvelle valeur est sauvegardée.
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05. PROGRAMMATION
04. PARAMETRE DE PROGRAMM

-2-14

NR. PARAMETRE DEFINITION

» ELEVATION PIED

027 Automatique élévation des pieds

La machine démarre automatiquement avec une certaine durée et vitesse 
- en position haute. 

 INFO! 
Modification automatique élévation des pieds parametre 027 
Dans une configuration normale, la hauteur se modifie à l’aide d’une 
genouillère ou par touche. Sur la machine VETRON, la modification 
intuitive de la hauteur des pieds est gérable avec la pédale. Le paramèt-
re 027 active la fonction. Si on met la machine sur ON, les paramètres 
028 et 029 apparaissent à la suite. Si vous relâchez l’action sur la 
pédale, la machine diminue la hauteur. La durée et la vitesse sont 
également réglables (paramètre 028, 029). Si la machine est en position 
OFF: pas d’accès sur les paramètres 
028 et 029.

028 Vitesse  
Changement automatique élévation Activation changement élévation pied.

029 Temps réduit 
Changement automatique élévation Temps réduit jusqu’au moment du changement.

Temps

SIGNAL ELEVATION

Changement automatique élévation

Activation 
changement

ON OFF

OFF

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

041 Vitesse couture

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135  Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» TENSION DU FIL

 INFO! 
Tension du fil 
Pour une machine conventionnelle, la tension du fil est réglée à l’aide d’un ressort. Lors de modification il est 
diÁcile de reproduire une tension identique. Pour la machine VETRON, le réglage est géré par un moteur pas à pas 
qui remplace la fonction du ressort Pour une machine conventionnelle, la 2ème tension est en réalité une tension 
supplémentaire. Pour la machine VETRON, la tension du fil se règle automatiquement à la valeur 
pre-réglée.

030 Tension du fil A Valeur 1
Tension principale dans le programme. 
Réglable de 0 à 100 %.

031 Tension du fil  A Valeur 2

Tension principale dans le programme. 
Réglable de 0 à 100 %. 

Le déclenchement de la 2ème tension du fil peut aussi se paramétrer avec  
la touche 3 , touche 1  ou si la 2ème élévation du pied est activée.

032 Tension du fil B Valeur 1 
(Machines 2 aiguilles)

Tension principale dans le programme.
Réglable de 0 à 100 %.

033 Tension du fil B Valeur 2 
(Machines 2 aiguilles)

Valeur tension du fil plus élevée.
Réglable de 0 à 100 %.

Le déclenchement de la 2ème tension du fil peut aussi se paramétrer avec  
la touche 3 , touche 1  ou si la 2ème élévation du pied est activée.

034 Réglage automatique tension du  
fil suivant épaisseur matière

2 fonctions possibles.

Fonction 1 = Eteint (pas de modification suivant épaisseur matière)
Fonction 2 = %  (pourcentage faible, peut de tension du fil) 

(pourcentage élevé, tension du fil plus importante)

Réglage automatique tension du fil suivant épaisseur matière
La tension du fil détecte l’épaisseur de la matière et se paramètre automatique-
ment. La fonction est activée avec le paramètre 034. Si le % est faible, la tension 
du fil est légère si l’épaisseur de la matière augmente, la tension du fil tension 
augmente.

05. PROGRAMMATION
04. PARAMETRE DE PROGRAMM
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» VITESSE MAXIMALE

040 Vitesse gérée par la pédale
2 fonctions possibles.

Fonction 1 = PEDALE (la vitesse est préréglée sur la pédale) 
Fonction 2 = CONSTANTE (vitesse constante, réglage via le paramètre 041)

NR. PARAMETRE DEFINITION

» TENSION DU FIL

038 Tension du fil selon réglage  
élévation des pieds

2 fonctions possibles.

Fonction 1 = OFF La tension du fil ne commute pas.
Fonction 2 = ON La tension du fil commute.

039 Ouverture tension relevage de pied

3 fonctions possibles.

Fonction 1 = OFF (pas d’ouverture de tension)
Fonction 2 = FIN (uniquement ouverture tension en fin de travail)
Fonction 3 = TJOURS (tension en continu)

     %

Réglage automatique tension du fil suivant épaisseur matière

70

60

50

40

30

20

10

 mm

Tension du fil 
montée

Tension de fil

Epaisseur du matériau

2 mm

4 mm

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

041 Vitesse couture

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

039  Débrayage tension- 
élévation des pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135  Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» PIED PRESSEUR

 INFO! 
Controle automatique pied presseur 
Pour les machines conventionnelles un ressort contrôle la pression des pieds. Pour la machine VETRON: c’est le 
moteur pas à pas  préréglé qui régule la pression des pieds (paramètre 050) ainsi on peut régler di�érentes pressions 
des pieds dans di�érents des programmes.

Mode d’utilisation: 1 = OFF  Comme sur les machines conventionnelles la pression des pieds est programmée  
on peut aussi régler di�érentes pressions des pieds dans les programmes.

 2 = CONSTANTE  La pression des pieds est identique pour toutes les matières. Avec la reconnaissance  
de l’épaisseur de la matière, la pression des pieds est programmée afin qu’elle reste 
constante.

 3 = 1-100%  Si la vitesse de couture augmente, la pression augmente automatiquement. 
Si le pourcentage est faible, la pression est faible. 
Si le pourcentage augmente la pression augmente.

 INFO! 
Pendant les opérations de couture, veillez à ce que la fonction 1 (OFF) du pied presseur (piquage jonc) soit activée. 
Dans ce cas précis, la fonction 2 (CONSTANTE) aura une valeur négative. La reconnaissance de l’épaisseur gène le 
positionnement de la matière lors du piquage jonc.

050 Pression pied presseur Réglage pression pied presseur dans le programme de couture. 
Même procédé pour les machines conventionnelles.

054 Controle pression

3 fonctions possibles:

Fonction 1 = OFF 
Fonction 2 = CONSTANCE 
Fonction 3 = %

NR. PARAMETRE DEFINITION

» VITESSE MAXIMALE

041 Vitesse maximale de couture Vitesse maximale pour le programme.

042 Vitesse démarage nombre de points 
progressif Ici, les points sont définis pour un démarrage progressif.



41    
10/2020

VETRON 5430 - MACHINE CANON - MANUEL D‘UTILISATION

05. PROGRAMMATION
04. PARAMETRE DE PROGRAMM

-6-14

Pied Presseur
%

Réglez 30% Vitesse

OFF =

Controle automatique pied presseur

Comme sur les machines conventionnelles la pression des pieds 
est programmée. On peut aussi régler di�érentes pressions des 
pieds dans les programmes.

Fonction OFF

Fonction 1-100%
(Si la vitesse de couture augmente, la 
pression augmente automatiquement)

70

60

50

40

30

20

10

Si le pourcentage est faible, 
la pression est faible

Si le pourcentage augmente la 
pression augmente

Pied Presseur
%

Réglez 30% Epaisseur du matériau

X

70

60

50

40

30

20

10

mm

X

2 mm

X
X

4 mm

Pied Presseur
%

Réglez 30% Epaisseur du matériau

X

70

60

50

40

30

20

10

mm

X

2 mm

X
X

4 mm

Fonction CONSTANTE

 Constante = La pression des pieds est identique pour toutes les matières. 
Avec la reconnaissance de l’épaisseur de la matière, la pression 
des pieds est programmée afin qu’elle reste constante

Pied Presseur
%

Réglez 30% Epaisseur du matériau

70

60

50

40

30

20

10

mm

X
X

2 mm

X

4 mm

X

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

041 Vitesse couture

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135  Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE 039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe



3

2

4

1

42    
10/2020
VETRON 5430 - MACHINE CANON - MANUEL D‘UTILISATION

NR. PARAMETRE DEFINITION

» FONCTION POINT DE CIBLE

078 Fonction point de cible

 INFO! 
On peut activer avec le paramètre 085, 086 ou 087 pour pouvoir utilisier 
le paramètre 078. Le paramètre 078 permet de positionner l’aiguille sur 
un repère sur la matière (par ex. pointeau).

05. PROGRAMMATION
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» HAUTEUR PIED, POSITION PIED, POSITION AIGUILLE

070 Hauteur relevage-pieds Ce paramètre permet d’enregistrer la hauteur souhaité des pieds de couture,  
elle sera réglée en mm lors du relevage des pieds, selon le programme.

071 Hauteur maxi relevage-pieds Ce paramètre permet de définir la hauteur en mm maxi.

074 Position pieds-stop couture  
dans la couture

2 fonctions possibles (Position pédale 0):

HAUT ou BAS.

075 Position pied fin de couture
2 fonctions possibles (Position pédale 0):

HAUT ou BAS.

077 Position aiguille-stop couture
2 fonctions possibles (Position pédale 0):

POS1 ou POS2.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» DISTANCE GUIDE ELECTRONIQUE (OPTIONAL)

060

Valeur distance bord 2 fonctions possibles:
OFF = Le guide électronique est désactivé. 
0,1-35 mm =  Le guide électronique est activé, la distance pour ce paramètre  

est de 10 mm.
La valeur «0» du guide droit doit être considérée à partir de l’axe de l’aiguille 
et non à partir du bord droit du pied presseur seul un technicien habilité,  
peut programmer cette valeur.

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

Dans ce paramètre enregistrer la hauteur souhaitée du guide électronique 
2 axes - valeur en %
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» FONCTIONS «RACCOUCIS» SUR LA MOLETTE

080 Parametre accès direct

Ce paramètre permet de choisir les fonctions aÁchées en haut à droite  
sur le panel. Avec le molette on peut modifier toutes les données.

Plusieurs fonctions possibles pour ce programme.

OFF = Aucune fonction 
TENSION = Tension du fil 
LONGUEUR = Longueur de point 
VITESSE = AÁchage vitesse travail en cours 
LEVEETOU = Hauteur élévation pied 
PRESSION = Pression pieds 
DÉTECTION = Détection fin de canette 
BORD = Distance guide-bord 
ASPEED = La vitesse est aÁchée sur l’écran 
NEEDLE P = position de l’aiguille 
COUNTER = compteur de points 
MULTIPLE 1 =  Sélectionnable: changer de programme; Longueur de point;  

Tension A;

085 Fonction Touche 
(Touche 3 )

Ce paramètre permet de choisir toutes les fonctions de la touche 3   
de ce programme.
Plusieurs fonctions possibles:
OFF = Aucune fonction
AIM.TOU. =  Point d’arrêt impulsionnel (Si vous valider, la machine  

bascule en marche arrière–si vous relâchez sur la touche  
la machine commute en marche avant).

AIM.FLFL =  Point d’arrêt intermédiaire pour ce programme (Si vous validez, 
la machine bascule en marche arrière–si vous ré-appuyez sur la 
touche la machine commute  
en marche avant).

LEVEETOU =  Touche élévation des pieds pour ce programme (Si vous validez, la 
machine bascule en 2ème élévation des  
pieds–si vous ré-appuyez sur la touche la machine  
commute sur la 1ère élévation des pieds).

LEVEEFLF =  Touche élévation des pieds pour ce programme (Si vous validez, la 
machine bascule en 2ème élévation des pieds–si vous ré-appuyez 
sur la touche la machine commute sur  
la 1ère élévation des pieds).

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

066  Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

041 Vitesse couture

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135  Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE 039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» FONCTIONS «RACCOUCIS» SUR LA MOLETTE

085

TEN.TOU =  Touche modification tension du fil de A à A2 pour ce programme 
(en appuyant sur la touche la machine commute sur la 2ème tension 
du fil). Lorsque vous relâchez la touche la machine revient sur la 
1ère tension du fil A1) (valable également pour machine 2 aiguilles 
B1et B2).

TE N.FLFL =  Touche modification tension du fil de A à A2 pour ce programme 
(en appuyant sur la touche la machine commute sur la 2ème tension 
du fil) En ré-appuyant la machine revient sur la 1ère tension du fil 
A1) (valable également pour machine 2 aiguilles B1 et B2).

AGUILLELP =  En appuyant sur la touche la machine commute en position 2 
(aiguille en haut) ré-appuyant la machine revient en 1ère position 
(aiguille en bas).

POINT CIBLE =  En appuyant sur la touche la machine bascule en position point  
de cible. La pointe de l’aiguille se positionne juste au-dessus de  
la matière (position point cible – paramètre 078).

SCENTER  = Pour 2 aiguilles: on peur activer ou le desaetiver le guide centreur.
TACK TYPE =  Choix du type de point arrêt. Avec la touche sélection du point 

arrêt, soit standard ou soit point d’ornementation.
POST BED =  Pour machine pilier haut. Avec cette fonction on actionne le 

déplacement du pilier vers la gauche pour dégager ou engager le 
travail et vers la droite en position couture

PULLER =  Pour machine équipée puller. Appuyez sur le bouton pour action-
ner la roue du puller vers le haut ou vers le bas.

086 Fonction volant ( 1 ) Fonctions identiques au paramètre 085 quand le volant électronique 1  est appuyé.

087 Fonction genouillere Fonctions identiques au paramètre 085 – on peut rajouter des fonctions:
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» PINCE-FIL

100 Pince-fil ( 5 )

2 fonctions possibles:

OFF = Sans fonction.
ON = Activée.

La fonction du pince –fil influe sur la fonction du racleur de fil. Lorsque la pointe  
du crochet attrape la boucle du fil, le pince-fil se bloque. La crochet tire le fil  
à travers la matière, par le bas.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» POINT D ÁRRET D´ORNEMENTATION

110 Point ornement

Plusieurs fonctions:

OFF =  Désactivée point d’arrêt normal 
(pas de fonction point dans le point).

ON = Activée – Point d’arrêt – point d’ornement.

Lors d‘un point d’arrêt normal, commute drant la phase de transport. Les points 
dans la matière sont irréguliers si la matière n’est pas posée correctement l’une 
sur l’autre. Le point d’ornement assure parfaitement la fonction point dans le 
point A machine commute lorsqu’elle est à l’arrêt. Assurant ainsi un point d’arrêt 
de meilleure qualité.

05. PROGRAMMATION
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066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil
021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

» PARAMÈTRE DE COUTURE

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

041 Vitesse couture

050 Pression pied presseur

135  Comptage points détect 
fin de canette

032 Réglage tension B 1

070 Hauteur passage sous pied

039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» POINT D‘ARRET INITIAL

120

Points d’arrêt final ou rétrécissement 
point de couture

3 Fonctions possibles:
OFF = Pas de départ de point d’arrêt
PT.ARR =  Point d’arrêt classique. On détermine la nombre de point ou  

le point d’arrêt débute. La longueur de point pour ce trajet  
a se règle au paramètre 124. La longueur B est cachée.

RETR.PT =  Point d’arrêt simple : point arrêt avec sections couture A et B.
RETR.PT B = Points d’arrêt double : Point arrêt avec sections couture A et B et A

121

Section A: Nombre de point

Nombre de points dans section possibilité de 0 à 100

122

Section B: Nombre de point

Nombre de points dans section couture B - possibilité de 0 à 100

123 Répétition A et B
Répétition point d’arrêts :possibilité de 0 à 100 
REPETITION : répétition points arrêts début couture selon réglages des pa-
ramètres 

124

Longueur de point A
3 fonctions possibles:

STD =  LONGUEUR DE POINT STANDARD : longueur identique celle pro-
grammée en paramètre 010

4.0 mm =  CHOIX LONGUEUR POINTS ARRETS : La longueur de point pour A 
dans peut être choisie indépendamment de la longueur de point 
principal (paramètre 010) (par exemple 4,0 mm).

-4.0 mm =  Lorsque la longueur de point est négative, en dessous du 0, 
la section de couture est en marche arrière. 
Exemple : - 4,0 mms.

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

041 Vitesse couture

027  Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135 Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe



47    
10/2020

VETRON 5430 - MACHINE CANON - MANUEL D‘UTILISATION

05. PROGRAMMATION
04. PROGRAMM DE PARAMETRE

-12-14

NR. PARAMETRE DEFINITION

» DANS LA COUTURE

130

Comptage de points

Couture ou 
  30 points

2 fonctions possibles:
OFF = Couture réglée manuellement. Couture libre, couture normale.
1 – 20.000 =  Nombre de points comptés. Lorsque le nombre de point est atteint, 

la machine s’arrête automatiquement (par exemple 30 points).

135 Compteur fin de canette – compteur

2 fonctions possibles:
OFF = Le fil de la canette contre dos est éteint.
50 – 20.000 =  Le nombre de points de compte à rebours sont fixés 

(max 20.000 points).

 INFO! 
Lorsque le décomptage des points est atteint la lampe rouge LED 
clignote- 
Sur la touche sécurité X. La couture peut se poursuivre jusqu’au 
prochain coupe-fil. Après la coupe du fil, la machine est bloquée et sur le 
panel s’aÁche «changement de canette» Après avoir remplacé la 
canette, appuyer sur la touche sécurité X, afin que le décomptage des 
points reviennent à 0.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» POINT D‘ARRET INITIAL

125

Longueur de point B 3 fonctions possibles:
STD =  La longueur de pointe B est identique au paramètre 010 

(longueur de point maxi).
4.0 mm =  Longueur de point sur la distance A est 4.0 mm.
-4.0 mm = La longueur de point sur la distance est négative.

126 Vitesse point d’arrêt  
début de couture

2 fonctions possibles:
PEDALE = La vitesse du point d’arrêt réglée sur la position de la pédale.
800 t/min = La vitesse peut être programmée entre 50 et 2000 t/mn.
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» POINT D’ARRET

140

3 fonctions possibles :
OFF = Pas de début de point d’arrêt
PT.ARR =  Point d’arrêt classique. On détermine la nombre de point ou  

le point d’arrêt débute. La longueur de point pour ce trajet a  
se règle au paramètre 124. La longueur B est cachée.

RETR.PT =  Fonction rétrécissement du point–si cette fonction est activée,  
pas d’accès aux paramètres 122–123/142–143.

141

Section C: Nombre de point

C
Réglable de 0 à 100 points.

142

Section D: Nombre de point

Réglable de 0 à 100 points.

143 Répétition CD Réglable de 0 à 100 points. 
Répéter la fonction complète.

144

Longueur de point C

C

3 fonctions possibles:
STD =  La longueur de pointe C est identique au paramètre 010 

(longueur de point maxi).
4.0 mm = Longueur de point sur la distance C est 4.0 mm.
-4.0 mm =  La longueur de point sur la distance est négative – couture en 

marche arrière.

030 Réglage tension A 1

010 Longueur point 1

020 Elévation pied 1

041 Vitesse couture

027 Elévation pieds en 
fonction de la vitesse

031 Réglage tension A 2

038 2éme élévation des pieds

054 Contrôle pression pieds

050 Pression pied presseur

074 Position pied stop couture

077 Position aiguille stop

110 Point ornement

140 Point arrêt fin couture

120 Choix pour début et arrêt

100 Pince-fil

135 Comptage points détect 
fin de canette

021 Elévation pied 2

121 Nombre de points A

122 Nombre de points B

123 Répétition A/B

124 Longueur A

125 Longueur B

126 Vitesse arrêt debut A/B

141 Nombre de points C

142 Nombre de points D

143 Répétition C/D

144 Longueur de point C

145 Longueur de point D

146 Vitesse C/D

028 Changement vitesse

029 Temporisation
032 Réglage tension B 1

033 Réglage tension B 2

034 Tension suivant épaisseur

070 Hauteur passage sous pied

» PARAMÈTRE DE COUTURE

066 Réglage hauteur  
guide électronique 2axes

060 Longueur guide bord

039 Débrayage tension- 
élévation des pieds

150 Coupe-fil

153 Tension coupe

158 Point du coupe

159 Longueur point de 
coupe
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NR. PARAMETRE DEFINITION

» FIN DE COUTURE

150 Coupe-fil
2 fonctions possibles:

OFF = Coupe-fil est désactivé.
ON = Coupe-fil est activé.

153 Schneidspannung 
(Nur bei Unterklasse -11)

-1 = Fadenspannung beim Abschneiden 
0-100% = Fadenspannung o�en 
Fadenspannungswert

157 RESERVIERT 
(Nur bei Unterklasse -11)

Schneidstichspannung, einstellbar von: 
-2 = gleiche Schneidstichspannung wie Nähfadenspannung 
-1 = geö�nete Fadenspannung 
0-100 = Schneidstichspannung in %

158 Schneidstiche Extra Stiche vor dem Fadenabschneiden, ausgelöst beim Abschneiden.  
Einstellbar von AUS bis 100 Stiche.

159 SLaeng Schneidst Stichlängeneinstellung für die eingestellten Schneidstiche.

160 Aiguille retournant
2 fonctions possibles:

OFF = Coupe-fil est désactivé.
ON = Coupe-fil est activé.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» PROGRAMMER CHAINAGE

999 Programmer chainage

Ce paramètre indique si un programme est répertorié dans les chaînages.

 INFO!  
Un chaînage est une combinaison de programme qui s’enchaîne les uns 
après les autres. La prochaine étape.

NR. PARAMETRE DEFINITION

» POINT D’ARRET

145

Longueur de point D 3 fonctions possibles:
STD =  La longueur de pointe D est identique au paramètre 010 

(longueur de point maxi).
4.0 mm = Longueur de point sur la distance D est 4.0mm.
-4.0 mm =  La longueur de point sur la distance est négative – couture en  

marche arrière.

146 Vitesse point d árret 800 t/min =  La vitesse peut être programmée entre 50 et  t/mn  
(par exemple 800 t/mn).
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMER UN CHAINAGE

1
Appuyer sur la touche PROGRAMME CHAÎNAGE ( 7 ).

►           

2
N OM PO GR

E 0A - P) 0T 1P - 00 1 Sur le panel un programme séquence  
s’aÁche.

3 ►             Tourner la MOLETTE (10 ) vers la droite pour choisir le programme.

4 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider.

5
C GM IT P TO EP NA O S

E sa i te at up v en

Sur le panel s’aÁche le prochain  
programme de couture libre.

Ensuite on peut encore rajouter d’autre séquence (tourner vers la droite jusqu’au point 6):

Comptage de points =  Pour la séquence de couture il faut rentre un nombre de point (par ex. 30) une fois  
le nombre de points atteint, la machine s’arrête. La pédale doit être positionnée en  
position 0 pour passer à la séquence suivante.

PEDALE -2 =  La séquence est e�ectuée manuellement. A la fin de la séquence, appuyer sur la pédale en 
position -2. La séquence s’achève et démarre la séance suivante. Selon le programme on peut 
utiliser le coupe-fil ou utiliser la fonction – «continuer la couture».

Touche programmation = Pour démarrer la séquence suivante, il faut appuyer sur la touche 3  . 
(page suivante)

Volant électronique = Pour démarrer la séquence suivante, appuyer sur le volant électronique 1  . 
(page suivante)

 INFO! 
Il existe 3 possibilités pour faire évoluer les étapes du chaînage, 1. Comptage points, 2. Appuyer sur une touche,  
3. Pédale en position -2. Pendant le chaînage une lampe diode est allumée au-dessus de la touche chaînage.

Autres réglages
Comptage de points

Nombre de points

Pédale -2 Touche Touche volant

Situation couture
dans la couture fin de couture

P001

P002

Fin

Situation couture

» CHAÎNAGE
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMER UN CHAINAGE

6

Couture 1 Couture 2

Comptage de points 

PEDALE -2 Touche programmation

Volant électronique

7 ►             APPUYER sur la MOLETTE (10 ) pour choisir une valeur.

8
D AN C UU EA S O RL T

E oa t rt ut uc e

Ce paramètre indique la position  
dansla couture pour pouvoir enchaîner 
la suite.

9

Plusieurs possibilités pour rajouter des séquences:

Dans la couture  =  Si vous souhaitez rajouter une étape. Le prochain chaînage démarre après le début du point d’arrêt (image 
2) le début du point d’arrêt dans ce cas précis n’apparaît.

                                                                          

Fin de couture  =   Si votre chaînage est achevé. La séquence suivante démarre, (si dans le programme de couture précédent) 
après la fin du point d’arrêt et du coupe – fil (image 3) La prochaine distance  de couture démarre au début du 
point d’arrêt (image 4) (si programmée). 

                                          

image 1 image 2

image 3 image 4
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMER UN CHAINAGE

10 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour choisir une fonction.

11

 INFO! 
Si les séquences sont programmées, sur la dernière séquence il faut enregistrer fin de programme.

12
E )A F- NT P I-

Valider «FIN» de programme.

13 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider.

14
O FF

N tr ea tb .e C tp n e

Sur le panel s’aÁche le décomptage 
des points de canette.

15

Plusieurs possibilités :

OFF    =     Pas de décomptage.
4300  =      Nombre de points pour une canette par exemple réglage 4300 points,  

(cette valeur s’enregistre dans le paramètre 135).

16 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider.

17
C PE O MR RR RE G A

P 0 )0 3
Le numéro du programme est créé.

18 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider.

19
E NT M OE P .N OR GR

Sur le panel vous pouvez enregistrer  
le nom ou le numéro du programme.

05. PROGRAMMATION
05. PROGRAMMER UN CHAINAGE
-3-4

Autres réglages
Comptage de points

Nombre de points

Pédale -2 Touche Touche volant

Situation couture
dans la couture fin de couture

P001

P002

Fin

Situation couture

» CHAÎNAGE
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMER UN CHAINAGE

20
V T O )E 1R N

E NT M OE P .N OR GR

S le nom ou le numéro sont exactes 
bouger le curseur sur la droite sous  
la parenthèse.

21 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

22
P 0 )0 3

0 V/ T3 O1 E0 R N

Le nom ou le numéro du chaînage  
apparaissent sur le panel, et le  
programme peut à présent être utilisé.

Programmation chaînage:

1   PROGRAME
2   DÉBUT DE COUTURE
3   COUTURE
4   AUTRES RÉGLAGES
5   FIN DE COUTURE

Jusquá 10 séquences 
dans le chaînage
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMATION SANS CLE USB

1

Appuyer sur la touche PARAMETRE ( 5 ):

»           
La lampe LED du paramètre s’allume.

2
0 T1 OV0 R NE

N OM RP MO G AR M
►            Gestion des données. Tourner la MOLETTE vers la gauche!

3
oe n et i

a

g ns a

b

i r

seta aP r m re de La lampe LED PARAMETRE est allumée.

4 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

3 FONCTIONS POSSIBLES:

A  U
C

g

p

ar

a

am

o

rP

i

mo

r
     B  P

E

m

g

o

f

e ur

c

s er

f

m

e

g

a

la

a

e      C  T
E

e

g

u

f

g

c

r .o

f

s

e

t

a

p rl

a

o

A COPIER UN PROGRAMME

5A
P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

6A
P 00 1

V T OE R N

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour  
choisir copier le programme.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

REGLAGE PAR DEFAUT: 
Appuyer sur la MOLETTE. Le programme  
actuel s’aÁche. Si vous voulez copier un autre  
programme, tourner la MOLETTE.

7A
C PE O MR RR RE G A

P 0 )0 3 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ). Le prochain programme libre s’aÁche.

8A
E NT M OE P .N OR GR

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ). Vous pouvez nommer ou numéroter  
le programme.

9A
E NT M OE P .N OR GR

A

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour 
choisir des lettres ou des chi�res.

►              Appuyer sur la MOLETTE (10 )  
pour atteindre la nouvelle position.

On peut enregistrer 15 chi�res ou lettres.



55    
10/2020

VETRON 5430 - MACHINE CANON - MANUEL D‘UTILISATION

05. PROGRAMMATION
06. PROGRAMMATION SANS CLE USB

-2-2

AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMATION SANS CLE USB

10A
V T O )E 1R N

E NT M OE P .N OR GR

Le nom ou le numéro sont rentrés, déplacer le curseur à droite sous la parenthèse.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e Sur le panel s’aÁche COPIER.

B SUPPRIMER UN PROGRAMME

5B
P

E

m

g

o

f

e ur

c

s er

f

m

e

g

a

la

a

e ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

6B
P 00 1

V T OE R N

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour 
atteindre le programme à supprimer.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

REGLAGE PAR DEFAUT: 
Le programme actuel s’aÁche, si vous  
souhaitez supprimer un autre programme, 
tourner la MOLETTE.

7B
O NI NU / O

E gf cf ea a

►            Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e
Sur le panel s’aÁche COPIER PROGRAMME.

C SUPPRIMER TOUS LES PROGRAMMES

5C
T

E

e

g

u

f

g

c

r .o

f

s

e

t

a

p rl

a

o
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

6C
O NI NU / O

E gf cf ea a

►             Tourner la MOLETTE (10 ) choisir OUI ou NON.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider.

P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e
Sur le panel s’aÁche COPIER PROGRAMME.
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMATION AVEC CLE USB

1 Allumer la machine et insérez la clé USB.

2

Appuyez sur la touche PARAMETRE ( 5 ):

»           
La lampe Led de la sélection s’allume.

3
0 T1 OV0 R NE

N OM RP MO G AR M

►            Pour atteindre  
GESTION DES DONNÉES

Tourner la MOLETTE vers la gauche!

4
oe n et i

a

g ns a

b

i r

seta aP r m re de
La lampe LED PARAMETRE est allumée.

5 ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

9 FONCTIONS POSSIBLES:

A  P
C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e      B  P mo e ur s er mg la e

M ec   i - Sa h - Un > B
     C  P mo e ur s er mg la e

U >B M i- c eS  a n- h

D  P
E

m

g

o

f

e ur

c

s er

f

m

e

g

a

la

a

e      E  T
M

e

e

u

c

p

 

r

 

 

i

o

- S

o

a

s

h

r

-

.

U

l

n

g

> B
     F  T eu p r oo s r .l g

U >B M i- c eS  a n- h

G  T
E

e

g

u

f

g

c

r .o

f

s

e

t

a

p rl

a

o      H  R
M

e

e

g

c   

a

i - S

e

a

sl

h - U

g

n > B
      I  R eg ae sl g

U >B M h- s nS  a i- c e

A COPIER UN PROGRAMME

6A
P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

 INFO! 
En connectant la clé USB, automatiquement sur l’ordinateur s’aÁche le matricule de la machine. Ainsi vous pourrez 
enregistrer le programme d’une autre machine. Vous pouvez choisir matricule et programme et les enregistrer sur la 
machine correspondante. S’il vous plaît, utilisez une clé USB VETRON pour assurer un transfert sécurisé des données.
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMATION AVEC CLE USB

7A
P 00 1

V T OE R N

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour  
choisir copier le programme.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

REGLAGE PAR DEFAUT: 
Appuyer sur la MOLETTE. Le programme  
actuel s’aÁche. Si vous voulez copier un autre  
programme, tourner la MOLETTE.

8A
C PE O MR RR RE G A

P 0 )0 3
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ). Le prochain programme libre s’aÁche.

9A
T OS RP ME GT AR

E NT M OE P .N OR GR
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

Vous pouvez nommer ou numéroter  
le programme.

10A
E NT M OE P .N OR GR

A

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour 
choisir des lettres ou des chi�res.

►              Appuyer sur la MOLETTE (10 )  
pour atteindre la nouvelle position.

On peut enregistrer 15 chi�res ou lettres.

11A
0 T1 OV0 R NE

N OM RP MO G AR M

Le nom ou le numéro sont rentrés, déplacer le curseur à droite sous la parenthèse.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e
Sur le panel s’aÁche COPIER.

B COPIER UN PROGRAMME DE LA MACHINE SUR LA CLÉ USB

6B
P mo e ur s er mg la e

M ec   i - Sa h - Un > B
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7B
P 00 1

V T OE R N

►            Tourner la MOLETTE (10 ) pour atteindre le programme souhaité

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

8B
P mo e ur s er mg la e

M ec   i - Sa h - Un > B
Sur le panel s’aÁche COPIER UN PROGRAMME --> CLÉ USB

C COPIER UN PROGRAMME D’UNE CLÉ USB VERS LA MACHINE

6C
P mo e ur s er mg la e

U >B M i- c eS  a n- h
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7C
0 3( 00 1M )

N M ARU ME CO NH EI
SUR LE PANEL S’AFFICHE, ENTRE PARENTHÈSE, LE NUMÉRO DE LA MACHINE

8C
N M ARU ME CO NH EI

0 1 41 8M
►            Tourner la MOLETTE (10 ) pour atteindre le numéro de la machine souhaité.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

9C
N M ARU ME CO NH EI

U 0B  S 4: 0
►            Tourner la MOLETTE (10 ) pour atteindre le programme souhaité

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).
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» PROGRAMMATION AVEC CLE USB

10C

P 32 4

E RA P RL O MT B R AI G

ou
P   0  0  5  

E RR    S   C  A  E    

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour choisir 
un nouveau programme

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

Il peut s’agir d’un nouveau programme  
ou d’un programme existant

11C
V T O )E 1R N

N M R AE G MO PM O MR R E
-

►             Au cas où vous changer le nom du programme, tourner la MOLETTE (10 ) pour 
déplacer le curseur sous une valeur

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour modifier ou confirmer.

12C
V T O )E 1R N

N  M R AE G MO PM O MR R E
-

Le nom ou le numéro sont rentrés, déplacer le curseur à droite sous la parenthèse.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

D SUPPRIMER UN PROGRAMME

6D
P

E

m

g

o

f

e ur

c

s er

f

m

e

g

a

la

a

e ►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7D
P 00 1

V T OE R N

►             Tourner la MOLETTE (10 ) pour 
atteindre le programme à  supprimer.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

RÉGLAGES PAR DÉFAUT: 
Le programme actuel s’aÁche, si vous  
souhaitez supprimer un autre programme, 
tourner la MOLETTE (10 ).

8D
O NI NU / O

E gf cf ea a

►            Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

P

C

mo

p

e ur

e

s er

o

mg

i

la

r

e Sur le panel s’aÁche COPIER PROGRAMME.

E COPIER TOUS LES PROGRAMMES D’UNE CLE USB SUR LA MACHINE

6E
T

M

e

e

u

c

p

 

r

 

 

i

o

- S

o

a

s

h

r

-

.

U

l

n

g

> B
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7E
Q I NU / O

E RR  SC  A  E
--

    
-

►            Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

F-1 COPIER TOUS LES PROGRAMMES DE LA MACHINE SUR UNE CLE USB (JUSQU‘À LA VERSION DU LOGICIEL 1.29)

6F
T eu p r oo s r .l g

U >B M i- c eS  a n- h
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7F
0 3( 00 1M )

N M ARU ME CO NH EI
SUR LE PANEL AFFICHE LE MÊME MATRICULE QUI APPARAÎT ENTRE PARENTHÈSE.

8F
N M ARU ME CO NH EI

0 1 41 8M
►            Tourner la MOLETTE (10 ) pour atteindre le matricule de la machine souhaité.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

05. PROGRAMMATION
07. PROGRAMMATION AVEC CLE USB
-3-5
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» PROGRAMMATION AVEC CLE USB

9F
Q I NU / O

E RR  SC  A  E
--

    
-

►             Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.

►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

F-2
CHANGEMENT 
CHARGEMENT DE TOUS LES PROGRAMMES - COPIER DE LA CLÉ USB VERS LA MACHINE  
(A PARTIR DE LA VERSION LOGICIELLE 1.30)

6F Copiez tous les programmes de couture de la machine à coudre souhaitée (par exemple, avec le numéro de série 1667) sur
une clé électronique USB.

7F Insérez le dongle USB dans la machine à coudre appropriée (par exemple, avec le numéro de machine 1399).
 USB reconnaît la machine et crée automatiquement un dossier 1399 sur le clé USB.

8F
Branchez le clé USB sur un ordinateur: 
Toutes les données (programmes de couture) du dossier de la machine à coudre (numéro de série 1667) sur le clé USB
doivent être copiées dans le nouveau dossier de la machine à coudre (numéro de série 1399).

9F Désormais, tous les programmes de couture récemment copiés peuvent être copiés du clé USB vers la machine à coudre
correspondante (numéro de série 1399).

NOTICE D‘INFORMATION: 
Pour des raisons de faisabilité technique, la procédure „Copier tous les programmes de la clé USB vers la machine“ à partir
de la version de logiciel 1.30 doit être e�ectuée de cette manière.

G SUPPRIMER TOUS LES PROGRAMMES

6G
T

E

e

g

u

f

g

c

r .o

f

s

e

t

a

p rl

a

o
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

7G
O NI NU / O

E gf cf ea a
►             Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

T

E

e

g

u

f

g

c

r .o

f

s

e

t

a

p rl

a

o
Sur le panel s’aÁche TOUT LES PROGRAMMES EFFAGES.

H COPIER PARAMETRAGES  MACHINES SUR CLE USB

 INFO! 
Tous les paramétrages basics d’une machine peuvent être sauvegardés sur une clé USB.  
Ainsi après une modification, une réparation, ou un échange, on peut paramétrer rapidement la machine.

6H
R

M

e

e

g

c   

a

i - S

e

a

sl

h - U

g

n > B
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

Tous les paramètres sont sauvegardés  
sur la clé USB.

7H
Q I NU / O

E RR  SC  A  E
--

    
-

►            Tourner la MOLETTE (10 ), choisir OUI ou NON.
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ) pour valider votre choix.

05. PROGRAMMATION
07. PROGRAMMATION AVEC CLE USB
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AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITON

» PROGRAMMATION AVEC CLE USB

I COPIER PARAMETRAGES CLE USB SUR UNE MACHINE

6I
R eg ae sl g

U >B M h- s nS  a i- c e
►             Appuyer sur la MOLETTE (10 ).

Toutes les données sont enregistrées  
sur la machine.

7I
P so se .r uc .s .

N E EA IE RP T RS R
Ne pas RETIRER la clé USB durant le chargement.

R eg ae sl g

U >B M h- s nS  a i- c e
Sur le panel s’aÁche  REGLAGES USB --> MACHINE.

05. PROGRAMMATION
07. PROGRAMMATION AVEC CLE USB
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Les mises à jour peuvent être téléchargées sur notre site www.vetrontypical.com.  
Copier la Version actuelle du logiciel sur une clé USB et suivre les consignes indiquées: 
 

AFFICHAGE PROCEDURE DEFINITION

» PROGRAMME MISE À JOUR

1

Insérez la clé USB, avec la version actuelle du logiciel, dans le port USB 
 
 NOTA DE INFORMATION! 

Etaindre la machine!

2 Allumez la machine, après 1 seconde, appuyez sur la molette.

3
I LI S .I .N IT EA .

 
»             Confirmer.

4
T

B

lp

s

E pc ry

a

i

e

u ea o

 

T

B

lp

s

E pc

c

ry

a

i

i

u aa

a

o

 

Appuyez sur la touche “PARAMETRE”

»   

5
P

P

M

S

O

O

I 1R

R

G

0

5R

R

M

S

G

G

N

1

/A

E

S’aÁche. 
Exécution automatique d’ une mise à jour 
en 5 étapes.

1/5: Update 1 of 5

6
P

V

MO

R

I

K

5R

F

G 5R

E

M

O

G

I

N /A

Y
Mise à jour terminée

7
U

P

d

e

u

e

s

t

t

s

c

o

p

l

s

r

a

a

c

b

s

!

e

e

e

o
S’aÁche.

8 Eteindre la machine!

9 Rallumer la machine. 
La machine est prête à fonctionner avec le nouveau logiciel

E

N e

r 0

i

r

y

8

f

r

o

2o

t

0

n

:

p o

 INFO: 
Au cas ou il n‘y aurait pas d‘information sur la clé USB, le message suivant s‘aÁche 
sur le panel ‚ ERROR‘.

05. PROGRAMMATION
08. PROGRAMME MISE À JOUR
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06. PIÈCES D‘USURE
01. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Au moment de l‘impression, toutes les informations et les illustrations de ce document étaient à 
jour.

Changements techniques sans préavis!

REMARQUE!

 »  Merci de prendre note, nous ne serons pas responsables des pièces de rechange et des ac-
cessoires, non achetés chez nous. Ces parties n‘ont été ni examinées par nous, ni livrés. Par 
conséquent, l‘installation ou l‘utilisation de ces produits peut avoir une influence négative sur 
les fonctionnalités et le flux de travail de la machine.

 »  Nous n‘acceptons aucune responsabilité pour tout dommage causé par l‘utilisation de pièces 
non originales.

 »  Cette liste des pièces d‘usure montre les pièces principales de la machine. Une liste détaillée 
de la machine complète est disponible sur notre site web www.vetrontypical.com ou peut éga-
lement être commandée en tant que manuel.



DIN 912 - M4x6 
nickel plated

DIN 912 - M4x12 
nickel plated

DIN 7991 - M4x10 
nickel plated (2x)

DIN 7984 - M4x5

S150201003

559 3001 09

559 3002 13

559 3003 10

559 0296 16 
Tension Spring

DIN 913 - M3x2,5

C144588201 (C) 
C144588301 (B) 

559 3218 13

DIN 84 M2x5
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06. PIÈCES D‘USURE
02.01. PIÈCES D‘USURE 



Needle-System 134-35

130.13.375

559 3233 10

559 5770 10

559 3234 10

DIN 913 M6x8 (2x)

DIN 912 M3x6

DIN 912 M3x6 (2x)

559 3242 10

DIN 84 M2,5x3 (2x)

DIN 988 3x6x1 (2x)

DIN 7984 M3x5 (2x)

559 5788 10

559 5789 10

13
4-

35
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06. PIÈCES D‘USURE
02.02. PIÈCES D‘USURE
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06. PIÈCES D‘USURE
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
01. VETRON 8340 CONTROL BOX
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
02. POWER CONNECTION BLOCK DIAGRAM
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
03. 8640 STEPPER DRIVER TERMINAL
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
04. 8340 MAIN TERMINAL MAIN DRIVE
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
05. VETRON 5XXX HEAD PCB
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07. SCHÉMA DE CÂBLAGE
06. VETRON 5XXX HEAD ADAPTER PCB





VETRON TYPICAL EUROPE GmbH
Clara-Immerwahr-Str. 6   
67661 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 6301 320 75-0
Fax: +49 6301 320 75-11 

info@vetrontypical.com
www.vetrontypical.com



VETRON TYPICAL EUROPE GmbH
Clara-Immerwahr-Str. 6   
67661 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 6301 320 75-0 
Fax: +49 6301 320 75-11 

E-mail: info@vetrontypical.com
www.vetrontypical.com


	Leere Seite
	Leere Seite



