2600 -2800
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2800

2600

Grande visibilité d’affichage des points

X

X

Enfileur d’aiguille intégré

X

Levier couture arrière instantanée

X

X

Bonne pénétration de l’aiguille dans tous les tissus

X

X

Bobineur à débrayage aisé

X

X

Système de crochet rotatif

X

X

Griffe de transport escamotable

X

X

Pieds presse-étoffe encliquetables

X

X

Pression du pied réglable

X

X

Extra-lift

X

X

1 tige porte-bobine horizontale

X

X

1 tige porte-bobine (verticale) amovible pour bobinage de canette X

X

Coupe-fil intégré

X

X

Eclairage couture

X

X

Bras libre

X

X

Mesures rapides en cm/pouces sur base machine

X

X

Mesures rapides en cm/pouces sur plaque aiguille

X

X

Guide coin carré sur plaque-aiguille

X

X

Poignée de transport

X

X

2800

2600

25

21

CARACTÉRISTIQUES DES POINTS
Programme de couture
Boutonnière en une phase

X

Boutonnière en quatre phases

X

Largeur de point maximum

5 mm 5 mm

Longueur de point maximum

4 mm 4 mm

Ajustement de la largeur de point

X

X

Position aiguille variable entre gauche et centre

X

X

ACCESSOIRES

2600 2800

• Grand compartiment pour rangement des accessoires
• Accessoires standard comprenant pieds presse-étoffe, canettes,
assortiment d’aiguilles, tournevis, découd-vite
• Pour voir les nombreux accessoires en option – consultez le site
www.elna.com

Attention ! Vous ne pourrez
plus vous en passer !

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.
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Des machines véritablement
conçues pour les utilisateurs
Que vous soyez débutant ou expert, il vous faut une machine à coudre de
première qualité. Nul doute que les modèles Elna 2800 ou Elna 2600 issus
de la tradition Elna sauront répondre à vos besoins présents et futurs. Vous
apprécierez entre autres la diversité des points, le système de canette
facilement accessible, et l’enfileur d’aiguille infaillible.
SYSTÈME DE CANETTE
Système de crochet rotatif et
accessible, facile à enfiler et
permettant de visualiser la
quantité de fil restante.

BONNE TENUE DES
COUTURES EXTENSIBLES
Les tissus extensibles nécessitent
des points stretch. Vous pourrez
choisir parmi les merveilleux
points disponibles sur les
deux modèles.

FERMETURES ÉCLAIR,
OURLETS ET BIEN PLUS

RAPIÈCEMENTS

Partez du bon pied, vous aurez
ainsi de meilleur résultat. La
machine offre une très grande
variété de pieds et beaucoup
d’option sont disponibles.

Utilisez des patches,
des boutons et applications pour donner
un coup de jeune à
votre garde-robe ou
réparer vos accrocs.

BOUTONNIÈRES
Tourner la molette pour obtenir
de belles boutonnières : en une
phase pour la Elna 2800, ou en
quatre phases pour la Elna 2600.

BAISSER LA GRIFFE
DE TRANSPORT
Quand vous voulez coudre
rapidement des boutons ou
effectuer un travail à main
levée (broderie à main libre
ou point pointillé), actionnez
simplement le levier situé
derrière le bras libre.

BRAS LIBRE

Q U I LT I N G /
M AT E L A S S A G E
Quelle que soit la technique –
applications, patchwork, crazy
quilting, ou Séminole – ces
machines sont à la hauteur.
(Guide matelassage en option
pour la Elna 2600).

Très commode
pour coudre à
l’intérieur des
manches ou
des jambes
de pantalon.

ENFILEUR
D’AIGUILLE
Tirez simplement
le levier et
l’aiguille s’enfile à
chaque fois du
premier coup.

