COMPLÉTEZ VOS TALENTS DE COUTURE

elna overlock 745 et 845
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La simplicité d’utilisation des surjeteuses
elna 745 et 845 va vous permettre de
réaliser des ﬁnitions parfaites en un tour de
main. Un large éventail de programmes est
intégré aux deux modèles. La surjeteuse
elna 845 dispose du programme «ourlet
couvert double-face». Disponible dans
trois versions diﬀérentes, triple, large et
étroite, l’ourlet couvert double-face forme
un point de recouvrement sur l’endroit et
sur l’envers du tissu. Un point décoratif à
décliner à volonté!
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845

Programme 5 ﬁls, 4 ﬁls, 3 ﬁls et 2 ﬁls

x

x

Tensions automatiques

x

x

Ourlet couvert double-face

-

x

Tableau d’affichage des programmes

x

x

Bride aiguille basculable

x

-

Dispositif pour ourlet roulé instantané

x

x

Convertisseur 2 fils intégré

x

x

Transport différentiel ajustable (0,5 - 2)

x

x

Longueur de points ajustable (0,5 - 5)

x

x

Largeur de coupe ajustable (overlock 7 mm)

x

x

Pression du pied ajustable

x

x

Guides d’enfilage colorés pour un enfilage facilité

x

x

Débrayage du boucleur inférieur et du boucleur chaînette pour un enfilage facilité

x

x

Lame de couteau mobile: positions haute, basse ou
verrouillée pour les tissus lourds

x

x

Extra-lift du pied

x

x

Levier de libération de la tension

x

x

Système de sécurité anti-démarrage

x

x

ACCESSOIRES STANDARDS

elna 745 & 845

Pied transparent F (uniquement avec l’elna 745), guide de
matelassage, clef et lame de rechange pour le couteau mobile,
pincette, assortiment d’aiguilles, tournevis, guide-fil, pinceau
de nettoyage, disques fixe-bobines, enfile-aiguille, clip de
libération de la tension.
Antenne télescopique avec guides fils, récipient à déchets,
housse de protection, pédale de commande électronique,
coﬀret de rangement pour les accessoires et burette d’huile.
Uniquement avec l’elna 845: pied ourlet couvert double-face,
crochet supérieur, guide supérieur rond et mini table d’extension pour ourlet couvert double-face.
Visitez notre site www.elna.com pour découvrir d’autres
accessoires en option.

PROGRAMMES DE COUTURE
Safety 4-fils, tricot extensible, 5-fils, 3-fils large, overlock 3,
flatlock 3, point bordeur, flatlock 2, surfilage, ourlet étroit, ourlet
roulé 3 et 2, stretch enrobé, point chaînette, ourlet couvert
triple, ourlet couvert large et ourlet couvert étroit.
Uniquement avec l’elna 845: ourlet couvert double face triple,
large ou étroit.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
PANNEAU D’AFFICHAGE
ET TENSIONS AUTOMATIQUES
La sélection d’un programme ajuste automatiquement
les tensions des ﬁls et le tableau vous indique tous les
réglages nécessaires à l’obtention d’un résultat parfait.

SUPPORT TÉLESCOPIQUE
Ce support contient les guides-ﬁl, première
étape de l’enﬁlage, et permet un rangement
optimal de votre surjeteuse elna.

ACCESSOIRES ET RANGEMENTS

FONCTIONS DE COUTURE
Le souci du détail

Pour des ﬁnitions sans faille ou des points décoratifs exclusifs, les
surjeteuses elna 745 et 845 seront un complément parfait pour la
réalisation de vos projets créatifs dans les règles de l’art.

GUIDES D’ENFILAGE
COLORÉS
Les trajets à parcourir pour
enﬁler la machine sont tous
indiqués par une couleur
diﬀérente.
SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE
Le positionnement des molettes
de la machine facilite le réglage
de la longueur de point et du
transport diﬀérentiel, toujours
devant vos yeux!

BRIDE AIGUILLE
BASCULABLE
L’elna 745 vous propose ce
système ingénieux pour changer
les aiguilles et pour enﬁler les
aiguilles en toute simplicité!
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COFFRET D’ACCESSOIRES INTÉGRÉ
Cet espace de rangement, intégré dans le
volet frontal de la machine, vous permet
d’avoir l’essentiel à portée de mains en
permanence.
DISPOSITIF POUR OURLET COUVERT DOUBLE-FACE
Avec deux ou trois aiguilles, le crochet supérieur et le boucleur de la chaînette forment
un point de recouvrement des deux côtés du tissu. (Uniquement valable pour l’elna 845)

OURLET ROULÉ INSTANTANÉ
Pas besoin de changer la plaque
aiguille, actionnez simplement
le levier pour coudre de parfaits
ourlets roulés.

OUTILS INTÉGRÉS
Placé dans le volet frontal de
la machine, cet espace de
rangement vous sera utile à
chaque utilisation de votre elna
sujeuteuse elna.

BAC DE RÉCUPÉRATION
Ce récipient utile récolte
les surplus de tissus et les
poussières de ﬁls coupés. Pour
une surface de travail et une
machine toujours propres!

CONVERTISSEUR 2 FILS
Utilisé pour les techniques 2
ﬁls, le convertisseur est ﬁxé en
permanence sur le boucleur
supérieur et ne risque ainsi plus
d’être mal engagé ou même
perdu!

COUTURE À 5 FILS
Ce programme est idéal pour
des coutures de ﬁnition solides
et durables, selon les normes de
l’industrie.

TROIS OURLETS COUVERTS
Pour eﬀectuer un ourlet ou une
surpiqûre extensibles, vous avez
le choix entre les trois variantes,
ourlet couvert triple, large ou
étroit.

OURLET COUVERT
DOUBLE-FACE (ELNA 845)
Un point décoratif double-face
spécialement conçu pour les
ourlets stretch et les ﬁnitions
décoratives. En version triple,
large et étroite.
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