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Taille de la machine 406 x 302 x 176 mm 406 x 302 x 176 mm 406 x 302 x 176 mm
Poids 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg
Espace de couture 170 mm 170 mm 170 mm
Bras libre x x x
Type d’écran LCD LCD LCD
Crochet rotatif horizontal avec couvercle de 
canette transparent x x x

Enfile aiguille intégré x x x

Sept griffes de transport rétractables x x x

Éclairage 1 LED blanche 1 LED blanche 1 LED blanche
Réglage de la tension du fil Manuel Manuel Manuel
Système d’enfilage de canette guidé et facilité 
avec coupe-fil intégré x x x

Pression du pied-de-biche réglable x x x
Position extra-haute du pied-de-biche Manuel Manuel Manuel
Espace de rangement pour les accessoires 1 1 1
Table d’extension x x x

Tableau de référence des points Sur le côté droit de la 
machine

Sur le côté droit de la 
machine

Sur le côté droit de la 
machine

Tige porte-bobine Horizontale Horizontale Horizontale

Start/Stop x x x
Marche arrière x x x
Point d’arrêt -noeud x x x
Position de l’aiguille 
haute/basse x x x

Coupe-fil automatique - x x
Sélection directe des points 4 4 4
Coupe-fil programmable - x x
Fonction de mémoire - - Mémoire temporaire

Nombre de points 50 100 200
Nombre de boutonnières en une phase 3 7 12
Combinaison de points - - 50
Largeur maximale de point (mm) 7 7 7
Longueur maximale de point (mm) 5 5 5
Vitesse de couture maximale de (ppm) 700 700 700
Positions de décentrage de l’aiguille 15 15 15
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CROCHET ROTATIF HORIZONTAL

Facile à insérer, son couvercle 
transparent permet de voir lorsque la 
canette est vide. Les modèles 550, 560 
et 570 offrent, en complément un guide 
pour un enfilage encore plus facile.

ÉCLAIRAGE LED

Sur les modèles 550, 560 et 570, les 
ampoules LED procurent un éclairage 
plus lumineux et sans ombre comparé 
à un éclairage classique. Économes en 
énergie et respectueuses de l’environne-
ment, elles sont une solution judicieuse.

BRAS LIBRE
Indispensable pour coudre des 
éléments tubulaires, par exemple des 
manches ou les ourlets d’un pantalon, 
de même que des projets plus petits et 
des réparations.

POSITION DU PIED-DE-BICHE 
EXTRA HAUTE
Il facilite le positionnement de votre 
travail lors de la couture de tissus épais 
ou de plusieurs épaisseurs.

TABLE D’EXTENSION
Fournie en tant qu’accessoire standard avec les modèles eXperience 550, 560 et 
570, elle est très utile pour travailler sur des projets de grande envergure.  

COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Les modèles eXperience 560 et 570 
sont équipés de cette fonctionnalité 
qui fait gagner du temps et qui est 
actionnée simplement à l’aide d’un 
bouton. Le coupe-fil peut également 
être programmé à la fin d’une 
combinaison de points.

POINTS ET COMBINAISONS 
Nous avons sélectionné un choix de 
points fonctionnels et de magnifiques 
points décoratifs, y compris des motifs 
exclusifs à elna. Le fonction mémoire 
est spécifique au modèle 570 et vous 
permet de créer et de sauvegarder des 
combinaisons de points personnalisées.

ACCESSOIRES STANDARD
Pieds-de-biche: pied standard A, pied surjet C, pied fermeture éclair E, pied satin F, pied 
ourlet invisible G, pied patchwork 1/4 pouce O, pied boutonnière automatique R avec 
plaque stabilisatrice.

Canettes, découd-vite, assortiment d’aiguilles, pinceau de nettoyage, disques fixe-bobine 
grand et petit, tige porte bobine supplémentaire, tournevis, pédale, vidéo d’instruction 
(sur le site elna), coque de protection rigide.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ

En un tour de main, votre aiguille est 
enfilée! Gagnez un temps précieux et 
mettez-vous directement au travail.


