UN CONCENTRÉ
DE COMPÉTENCES

eXcellence 680

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE COUTURE

Grand espace de couture de 210 mm x 120 mm

170 points incluant 10 boutonnières et 25 points exclusifs elna

Système de crochet horizontal et couvercle de canette transparent

Couvercle de protection avec tableau de tous les motifs intégrés

7 griffes de transport rétractables pour un contact permanent avec
le tissu (9 mm)

9 mm de largeur et 5 mm de longueur de point maximales

Enfile aiguille automatique intégré à la barre aiguille

Lettres capitales et nombre disponibles en 9 mm de hauteur

Conversion de la plaque aiguille en un clic
Système d’enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil intégré
Bobineur à débrayage automatique avec coupes-fil intégrés
«Easy bobbin» pour une aide au bobinage et un rangement parfait

Une qualité de point irréprochable, un accès
facile à toutes les fonctions indispensables
et une gamme de 170 points suﬃsamment
variée pour répondre à tous vos besoins.
Vous apprécierez, à chacun de vos moments
passés à coudre, l’impressionnante stabilité
et le confort d’utilisation de l’eXcellence 680.
Dessinée dans le but de suivre parfaitement
les utilisateurs, sa carrure robuste assure
une eﬃcacité exemplaire dans toutes les
situations.
L’eXcellence 680 vous permettra d’explorer
en toute quiétude et sans tracas tous vos
talents de couture!

Éclairage de l’espace de couture avec 6 LED blanches disposées à
trois endroits différents
Coupe-fil automatique et programmable dans une série de points
Bras libre
Tige porte-bobine horizontale et tige supplémentaire pour fonction
aiguille jumelée
Coffret d’accessoires frontal exclusif d’elna
GARANTIE ET SERVICE : Elna a acquis son excellente réputation dès 1940 avec la
production de sa première machine à coudre. Depuis, Elna reste le leader dans le domaine
de la machine à coudre domestique et des équipements spécifiques conçus spécialement
pour les utilisateurs innovants. Un service compétent est assuré par des milliers de professionnels dans le monde entier. Des millions de personnes ont choisi Elna pour sa qualité,
ses performances et sa fiabilité.

eXcellence 680

Alphabets européen, anglais et russe
Pression du pied ajustable
Réglage automatique de la tension du fil
91 positions d’aiguilles possibles
Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1000 points/minute
Genouillère pour contrôle du pied-de-biche à l’aide du genou
Table d’extension en plexiglas de 50 cm x 30 cm

LES CINQ TOUCHES IMPORTANTES EN ACCÈS DIRECT
1) Coupe-fil automatique instantané et programmable dans une
série de points
2) Position d’arrêt de l’aiguille en haut ou en bas instantanée et
mémorisable
3) Point d’arrêt (nœud) instantané et programmable dans une série
de points
4) Point arrière - marche arrière instantanée
5) Start-Stop qui peut remplacer la pédale
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ACCESSOIRES STANDARD
COFFRET D’ACCESSOIRES EXCLUSIF
Six accessoires
accessibles en
ac
permanence!

COUVERCLE DE PROTECTION
ET TABLEAU DES POINTS
Gardez sous les yeux les 170 points, les
alphabets et les boutonnières.

NOUVEL ÉCRAN TACTILE LCD
Avec 4 touches d’accès direct
aux points et toutes les fonctions
de mémoire indispensables
pour créer vos propres suites de
points, coudre avec une aiguille
jumelée ou encore allonger les
points satin.

PRESSION DU PIED AJUSTABLE
Pour une maîtrise totale en fonction
de la qualité du tissu travaillé.

ENFILAGE GUIDÉ
ET FACILITÉ DE
LA CANETTE AVEC
COUPE-FIL INTÉGRÉ

Pied standard, pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied ourlet invisible, pied ourlet roulé, pied
overlock, pied fermeture Eclair, pied boutonnière automatique avec plaque stabilisatrice, pied pour
couture patchwork 1/4 pouce, pied à repriser, pied quilting convertible pour mouvement libre, pied pour
pose de bouton, dispositif pour double entraînement et son guide de matelassage.

ERGONOMIE
ET DESIGN SUISSE

Plaque aiguille pour point droit, tige porte-bobine supplémentaire, disque fixe-bobine (petit, grand et
bobine spéciale), 5 canettes, assortiment d’aiguilles, stylet, guide de matelassage, point pivot pour
couture circulaire, 10 canettes «easy bobbins» et boîte pouvant contenir 25 canettes, tournevis,
découd-vite, pinceau de nettoyage, genouillère, table d’extension, pédale, housse de protection.

CONNEXION POUR LA
PÉDALE COUPE-FIL
Coupez les ﬁls aiguille et canette
sans utiliser vos mains!
(Pédale coupe-ﬁl en option)

TOUCHES INDISPENSABLES
ET COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Les cinq fonctions dont
une couturière avertie
ne peut se passer!
BRAS LIBRE AVEC ESPACE
DE RANGEMENT
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CONVERTISSEUR DE PLAQUEAIGUILLE EN UN CLIC

GENOUILLÈRE
Permet de lever ou d’abaisser la
barre-aiguille tout en gardant les
deux mains sur son ouvrage.

9 MILLIMÈTRES DE LARGEUR
DE POINT
Découvrez les possibilités de vos
points décoratifs et rendez-les
plus beaux que jamais grâce aux
9 mm de largeur de couture.

UNE MULTITUDE D’ACCESSOIRES
L’eXcellence 680 possède une collection
très complète d’accessoires standard.
Vous trouverez tous les outils nécessaires
pour mener à bien vos projets et vous
faciliter la tâche.

TABLE D’EXTENSION
Puisque le confort est un élément essentiel de la
couture, prolongez encore votre espace de travail avec
la table d’extension de l’eXcellence 680. Les grands
ouvrages seront facilement manipulés et la stabilité de
l’eXcellence 680 ne sera en aucun cas diminuée.

UNE QUALITÉ DE POINT
IRRÉPROCHABLE
Chaque point est eﬀectué
avec une précision et une
régularité que vous ne pourrez
qu’apprécier!

ÉCRAN ET RÉGLAGES
Un écran LCD avec aﬃchage
du point, de sa largeur et de
sa longueur mais aussi du
pied à utiliser en fonction du
programme sélectionné.

DE LA PLACE POUR
CHAQUE ACCESSOIRE
Chaque pied utilisé régulièrement a sa place dans le coﬀret
exclusif d’elna placé au centre
de la machine, visible ou pas.
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