HOUSSE DE
P ROTECTION
A la fin de la journée, mettez votre place en ordre.
Rangez la boîte à accessoires, le mode d’emploi,
etc. dans les 2 compartiments de cette housse
de protection rouge
robuste et attrayante.
Glissez la housse sur la
machine et soyez assuré
que chaque chose soit
maintenue en place.
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Points

• 60 points comprenant les boutonnières et tous les points appropriés pour les
machines à coudre pour quilting, faux-jours ou classiques.
• 4 styles de boutonnières en une phase: classique, œillet classique, jeans, stretch
• Longueur et largeur de point préprogrammée
• Largeur de point réglable jusqu’à 7 mm
• Longueur de point réglable jusqu’à 5 mm
• 15 positions d’aiguille

Touches
et écran LCD

•
•
•
•
•

Touche aiguille haut / bas - programmable
Touche de verrouillage automatique – finition d’un motif / point d’arrêt
Touche de marche arrière – fixe les points
4 touches de sélection des points
Ecran LCD – affiche le nombre de points, leur largeur ou leur longueur

Caractéristiques
techniques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfile-aiguille intégré – système une phase
Vitesse ajustable
Grande force de pénétration de l’aiguille dans tous les tissus
Pression du pied ajustable – 3 positions
Extra-lift du pied – 6,5 mm (1/4’’)
Pieds de biche enclipsables
Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent
Enrouleur de canette à débrayage automatique
Coupe-fil intégré
Précision des réglages
Lignes de guidage avec indications en mm et en pouces – jusqu’à 60 mm (2 3/8’’)
Bras libre
Entraînement par griffe
Points de pivot de couture circulaire
Commande au pied avec cordon escamotable
Poignée de transport ergonomique

Rangement
et accessoires

3 compartiments peuvent accueillir les accessoires standard et les accessoires
optionnels – le compartiment supérieur, le compartiment frontal et le compartiment
latéral EXCLUSIF pouvant contenir 8 pieds de biche et le pivot de couture circulaire.
Housse de protection – poches de rangement pour mode d’emploi, pédale, câble ou
autres accessoires.

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.

www.elna.com
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Révélez votre don artistique
Quoi que vous réserve la vie, votre foyer vous décrit. Grâce à ses caractéristiques
séduisantes, la nouvelle Elna 6200 Decorator’s Touch permet de créer une ambiance propre
à chaque pièce à l’aide de rideaux, de coussins, de linges de table, de tentures
murales et de housses. Vous pouvez à présent façonner votre environnement à votre image.

Simple et amusant !
Pas de boutons ? Une boutonnière
peut apporter une touche décorative.
Sélectionnez simplement l’un des
quatre styles, abaissez le levier et
cousez en toute confiance.
Œuvrez pour les générations à venir
Chaque point compte lorsque vous
créez les ouvrages qui constitueront
l’héritage de votre famille. La machine
Elna 6200 dispose des points de
précision dédiés à cet effet.
Les poignets n’ont plus l’exclusivité
Un conseil de pro: créez des pièces de
tissu rayé uniques en combinant les
points décoratifs et le pied de biche
multi-cordonnets. Les bords supérieurs
et inférieurs du tissu se rejoignent autour
du bras libre. Si simple et si efficace.
Pour des cercles et des festons
parfaits
Les coutures circulaires relèvent parfois
du défi, mais jamais avec le pivot de
couture circulaire Elna! Il suffit d’insérer
le pivot dans l’un des trois emplacements
prévus sur le bras libre.
Envie de créer ?
Espiègle, élégant, tendance ou rétro,
vous trouverez toujours le bon point.
Points satins, points de croix, fleurs,
formes géométriques ou autres
fantaisies vous aideront à coudre
selon vos envies.
Ne cherchez plus le chas…
Une telle multitude de points vous
encouragera sûrement à changer très
souvent de couleur de fil. N’hésitez pas,
l’Elna 6200 dispose d’un enfile-aiguille
intégré absolument exceptionnel.
Quilt contemporain ou traditionnel
Si vous adorez quilter, nous avons
les points qu’il vous faut. Appliqué,
sculpture, serpentine et plume ne sont
que quelques exemples. Pour satisfaire
votre passion du quilt, vous avez le
choix entre beaucoup d’autres !
Dans le cas ou vous avez besoin de
plus d’espace sous le pied de biche
pour votre quilt épais et douillet,
augmentez votre marge jusqu’à 6.5 mm
(1/4 inch) en hauteur.

