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Des coutures tellement belles
qu’elles s’exposent

La meilleure alliée pour votre machine
à coudre, la surjeteuse Elna 344
coupe et fini les bords des tissus,
coud le roulotté en un tour de main –
comme une professionnelle.
Fini les tissus qui s’effilent !

344

Envie d’évasion ?

Votre projet prend une nouvelle
dimension.
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Elna 344
CARACTERISTIQUES DE LA SURJETEUSE
•

Système de sécurité du volet frontal

•

Transport différentiel

•

Dispositif d’ourlet roulé instantané

•

Lame de couteau mobile

•

Enfilage automatique du boucleur inférieur

•

Code couleur des trajets d’enfilage des fils

•

Vitesse de couture de 1300 points par minute

•

Réglage de la longueur du point de 1.0 à 4.0mm

•

Pied-de-biche encliquetable

•

Antenne télescopique avec guides-fils

•

Pédale électronique

•

Coffret d’accessoires intégré

•

Récipient à déchets

•

Housse de protection

•

Accessoires en option

QUATRE OU TROIS FILS

Toutes ses possibilités s’offrent à vous. Essayez-les.

•

Point de sureté 4 fils

•

Extensibles

•

Fonçage 4

•

3 fils large

•

3 fils

•

Ourlet étroit 3

•

Roulotté 3

•

Flatlock 3
COFFRET D’ACCESSOIRES INTEGRE

Impossible de perdre les accessoires grâce au coffret de rangement.

MODULABLE

La surjeteuse Elna 344
est facile à utiliser, elle
contient une grande
variété de programmes
et coud à une vitesse
de 1300 points par
minute.

GARANTIE ET SERVICE: L’excellente réputation d’Elna s’est
forgée depuis 1940, date de la production de sa première machine à
coudre. Depuis, la marque Elna est première de file en matière de
couture à domicile et d’équipement relatif, spécifiquement conçu pour
favoriser l’innovation dans la couture. Dans le monde entier, des milliers
de professionnels assurent un service de pointe. Des millions de
personnes ont choisi Elna pour sa qualité, ses possibilités et sa fiabilité.
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