51OO
POINTS
• 30 points comprenant les boutonnières et tous les points appropriés pour les
techniques de quilt, de patchwork et de couture
• 6 boutonnières en une phase : classique, jeans, etc.
• Sélection automatique d’une longueur et largeur de point optimale
• Largeur de point réglable jusqu’à 7mm
• Longueur de point réglable jusqu’à 5mm

TOUCHES ET ÉCRANS
• Touche aiguille en haut / bas – programmable
• Touche de verrouillage automatique – finition d’un motif / point d’arrêt
• Touche marche arrière
• 4 touches de sélection des points
• Ecran LCD – affiche le point sélectionné, sa largeur et sa longueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Enfile-aiguille intégré
• Vitesse ajustable
• Grande force de pénétration de l’aiguille dans tous les tissus
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• Extra-lift du pied
• Pieds de biche encliquetables
• Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle
• Enrouleur de canette à débrayage automatique
• Coupe-fil intégré
• Ligne de guidage avec indications en mm et en pouces
• Bras libre
• Entraînement par griffe
• Pédale de contrôle électronique
• Poignée de transport intégrée

51OO
Welcome home !

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.

w w w . e l n a . c o m

D’une simple pirouette,mettez
de la couleur dans votre vie !

L E D É TA I L Q U I
FA I T T O U T E L A
DIFFÉRENCE !
Soignez les finitions
au Point Cocotte,
pour une touche
raffinée et élégante.

PLACE AUX
LOISIRS
Avec le Point Zigzag
spécial, assemblez et
assurez solidement tout
ce que vous voudrez…
et vive la liberté !

On a tous besoin d’une petite fée chez soi ! Pratique, ludique, débrouillarde et
créative, l’Elna 5100 est l’indispensable complice de votre quotidien. Comme vous,
elle est facile à vivre, toujours prête à entrer dans la danse, et ingénieuse sans se
prendre la tête !
Avec elle, tous les prétextes sont bons pour se lancer dans la création maison :
un déguisement de princesse, un décor de fête ou un simple ourlet… les occasions
ne manquent pas pour embellir le cadre de notre existence, avec la fierté du
résultat en plus. Bienvenue dans une vie pleine de couleur et de bonne humeur,
faite de petits chefs d’œuvre instantanés et de plaisirs partagés.

MÊME LES
T- S H I R T S !
MORCEAUX CHOISIS
Une pochette pour votre téléphone
portable ? Amusez-vous à créer de
jolis accessoires totalement
personnalisés grâce au
Quilting et au Patchwork.

A VOUS DE CHOISIR
L’électronique, c’est chic !
Surtout avec un aussi grand
choix de boutonnières, pour
tout type de travaux et
de matières.

ENVIE D’AUTRE
CHOSE ?
Récupérez, customisez, osez :
même la toile cirée se prête
au jeu, et plus aucune matière
ne vous résiste.

Quel savoir-faire !
D’une simple touche,
vous obtenez des
résultats impeccables
grâce au point stretch,
idéal pour coudre
le jersey.

HOME,
SWEET HOME
Déco, cadeaux et objets
personnalisés : à vous
de composer l’univers
qui vous correspond.
Vous vous étonnerez
de votre propre
créativité !

U N V É R I TA B L E
DÉFILÉ !
U N T R AVA I L D E P R O
Couture triple et
aiguille double,
quand il faut
que ce soit
à la fois beau…
et costaud !

Selon la technique
utilisée, les points
utilitaires deviennent
décoratifs, décuplant
ainsi les possibilités.

POUR TOUTE LA
FA M I L L E
Grâce au bras libre,
l’ourlet jeans se fait
en un tour de main,
encore plus vrai
que d’origine.

