Elna – pour un style bien à vous

Elna 3210-3230

Tellement facile avec le bras libre

Des applications attrayantes

Une vraie merveille

Elna 3210 et 3230
Tout un éventail de possibilités
Pour tous les types d’ouvrages…de luxueuses serviettes, un peignoir confortable, des chaussons originaux, des rideaux vaporeux, un sac de linge pratique, de la lingerie fine. Avec l’Elna 3210, et 3230, vous pouvez aisément
coudre toutes sortes de tissus, des soies les plus délicates aux toiles les plus
solides. Quel que soit votre projet, vous pourrez le réaliser à l’aide d’une des
machines.
Des points à profusion! Des plus simples, comme le point droit, aux plus pratiques, en passant par des points sophistiqués tels que le point de bourdon
pour les festons. Ces modèles disposent même du point application, très
apprécié par toutes celles qui réalisent des quilts. Sur les deux machines, la
boutonnière classique en une phase est également disponible.
Montrez votre point ! Sur ces deux machines, il suffit de tourner le bouton
pour changer de point. La 3210 affiche uniquement le numéro de point
sélectionné, tandis que l’écran à cristaux liquides de la 3230 affiche le
numéro de point et le nom du point (dans l’une des six langues), ainsi que
la largeur de point/position aiguille suggérée (jusqu’à 6.5 mm de large), la
longueur de point et le pied à coudre à utiliser.
Des caractéristiques remarquables! L’enfile aiguille est si automatique qu’il
vous suffit simplement de le baisser et de positionner le fil. Enlever la table
de couture pour avoir accès au bras libre, indispensable pour les zones de
couture difficiles d’accès (poignets, jambes de pantalons, etc.). Avec le système de crochet rotatif horizontal, il n’y a plus qu’à introduire la canette.
Plus de couvercle crochet.
Une conception ingénieuse! Voyez vous-même : des molettes encastrées
indiquant avec grande précision les réglages de largeur de point/position
aiguille et longueur de point. La griffe de transport est commodément située
à l’avant du bras libre. Il suffit de baisser la griffe pour coudre des boutons
ou pour créer de belles broderies à volonté. Les deux compartiments de
rangement des accessoires contiennent tout un assortiment d’accessoires
standard.
Des caractéristiques encore plus séduisantes sur la 3230! Une
aiguille haut/bas programmable, très commode pour la couture des
Glisser le levier de contrôle de vitesse électronique de tortue (lent)
(rapide) selon la vitesse souhaitée. Et avec la tension automatique,
aucun réglage à effectuer.

touche
angles.
à lapin
il n’y a

Assurez-vous un confort de couture inégalé avec votre Elna 3210 ou 3230.

De la résistance

Un confort douillet

C’est un classique

A vous de choisir

Elna 3210 – 3230: Particularités des machines
Caractéristiques techniques

3210 3230

Caractéristiques des points
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Boutonnière en une phase
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Largeur de point maximum

6.5 mm
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Nombre de points

X

Longueur de point maximum
Largeur de point réglable
Position aiguille
Réglage fin
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Accessoires
•

2 compartiments de rangement des accessoires

•

Les accessoires standard incluent les pieds à
coudre, canettes, aiguilles, guide ouatinage,
tige porte-bobine supplémentaire, feutre
pour tige porte-bobine, grand cône et petit
cône, pinceau, tournevis, découd-vite

•

De nombreux accessoires sont disponibles
en option
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Ecran d’affichage à cristaux liquides
Affichage de sélection des points
Affichage de la langue utilisée
Touche aiguille haut/bas programmable
Touche couture arrière
Enfile aiguille intégré
Ralentisseur de vitesse électronique
Tension automatique
Forte pénétration de l’aiguille dans tous les tissus
Système de crochet rotatif horizontal avec
couvercle crochet transparent
Bobineur à débrayage automatique
Coupe-fil intégré
Griffe de transport
Réglage pression du pied
Extra lift sous le pied à coudre
Pieds à coudre encliquetables
Mesures en pouces et en centimètres sur
la plaque aiguille et le couvercle crochet
Bras libre
Poignée de transport
Cloche rigide
Housse en vinyl

Enfilage d’aiguille en un seul mouvement

Des pieds à coudre bien rangés et à votre portée

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, conçue dans une
optique de couture moderne et
dynamique. Un service de haute
qualité est assuré par des milliers
de professionnels sur les 5 continents. Des millions de femmes ont
choisi Elna pour sa qualité, ses
performances et sa fiabilité.

