
eXperience 580

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Grand espace de couture à droite de la barre 
aiguille de 210 mm x 120 mm

• Couvercle de protection avec tableau de référence 
des points et programmes

• Système de crochet rotatif horizontal avec 
couvercle de canette transparent

• Sept pièces de griffes de transport rétractables
• Position extra-haute du pied-de-biche possible
• Système d'enfilage de la canette guidé et facilité 

avec coupe-fil intégré
• Écran LCD
• Bras libre
• Tige porte-bobine horizontale
• Enfile aiguille intégré
• Bobineur à débrayage automatique avec coupes-

fil intégrés
• Ajustement automatique de la tension du fil
• Pression du pied-de-biche ajustable
• Coffret d'accessoires exclusif elna intégré sur la 

partie frontale et espace de rangement dans la 
base de la machine

• Curseur de réglage de la vitesse
• Coupe-fil automatique et programmable
• Eclairage de l'espace de travail par quatre LED 

blanches disposées à deux endroits différents
• Poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE

• 120 points incluant 7 boutonnières
• Deux alphabets
• Nombres et lettres en capitales disponibles avec 

7 mm de hauteur
• Largeur de point maximale de 7 mm
• Longueur de point maximale de 5 mm
• Vitesse de couture ajustable jusqu'à 820 point par 

minute
• 71 positions d'aiguilles possible
• Touche Start/Stop
• Touche point arrière - marche arrière
• Touche point d'arrêt (nœud)
• Touche de position de l'aiguille en haut ou en bas 

(mémorisable)
• 4 touches de sélection directe de points
• Touche pour fonction aiguille jumelée
• Touche miroir de point
• Touche de rappel du début d'une série de points 

ou d'un motif
• Fonction coupe-fil automatique programmable

POIDS ET TAILLE

Taille: H 475 mm x L 316 mm x P 223 mm
Espace de travail total: 210 mm x 330 mm
Taille de l’écran LCD: H 68 mm × L 25.5 mm
Taille du bras libre: 100 mm
Poids: 10 kg

ACCESSOIRES STANDARD

• Pied standard A
• Pied ourlet roulé D
• Pied satin F
• Pied satin à fourche ouverte F2
• Pied ourlet invisible G
• Pied surfilage C
• Pied patchwork 1/4 pouce O
• Pied boutonnière automatique R
• Pied fermeture Eclair E
• Point pivot pour couture circulaire
• Canettes
• Tige porte-bobine supplémentaire
• Disque fixe-bobine (petit, grand et spécial)
• Assortiment d’aiguilles
• Pinceau de nettoyage
• Stylet pour écran tactile
• Tournevis
• Découd-vite
• Pédale
• Housse de protection

Pour découvrir les nombreux accessoires en option, 
visitez le site www.elna.com


