7300
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Transport intégré ajustable (I.A.F.) – NOUVEAU
Bouton de réglage du différentiel – NOUVEAU
Bras long pour un ouvrage de grand volume – 22,5cm
Enfileur d’aiguille intégré
Tableau des points, avec place pour un bloc-notes intégré
Guide-fil repliable pour 2 bobines industrielles
Vitesse de couture réglable jusqu’à 1000 points/minute
Pression du pied réglable
Espace supplémentaire sous le pied presse-étoffe
Crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent
Bobinage indépendant, avec débrayage automatique
Régulation manuelle de la tension, indiquée sur LCD
Pénétration de l’aiguille sans difficulté dans tous types de tissus
Réglage fin
Genouillère
Ligne de guidage sur la plaque aiguille, avec indication en mm et en Inch
Rapporteur d’angle Perfect Start
Griffe de transport rétractable
Détecteur de griffe de transport rétractable
Pédale avec cordon rétractable
FONCTIONS DE COUTURE ET PROGRAMMATION
126 points incluant 7 boutonnières, plus 2 alphabets
Points spécialement conçus pour les Quilteuses, comprenant des points en
pointillé, 7 versions de points appliqués et le point « nœud français »
10 points en sélection directe avec illustration
Touche PS (Personal Setting) pour enregistrer vos réglages personnalisés
Création de séquences combinant jusqu’à 50 points
4 mémoires permanentes pour sauver, rappeler ou effacer les séquences
Touche Edit
Touche Start/Stop
Coupe-fil automatique et programmable
Touche aiguille en haut/en bas
Touche pour point d’arrêt automatique et programmable
Touche couture arrière
Touche face-à-face et touche miroir
Elongation des points bourdon, jusqu’à 5 fois leur longueur initiale
Touche aiguille jumelée
Réglage de la largeur (7mm) et de la longueur (5mm) du point
Réglage de la position d’aiguille
Ecran LCD avec luminosité réglable
10 langues au choix
Messages informatifs
Mode de reprise de travail rapide sans perte de données
Réglage du volume du son

7300

La créativité sauvage

RANGEMENT ET ACCESSOIRES
Coffret de rangement pour accessoires
Pieds spéciaux pour le Quilting - comme le nouveau pied
transport supérieur, pied patchwork 1/4 de Inch, pied à broder
et à repriser avec grande ouverture, pied bourdon ouverture
large, guide Quilt, plaque aiguille pour couture droite.
Grande table de Quilt
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 CHIFFRES
ET DES LETTRES
Une programmation des
points qui permet de
combiner aussi bien les
lettres, les chiffres et les
points décoratifs.

NOU

La nouvelle Elna 7300 :
une totale liberté de créer.
La diversité est dans votre nature ? Tant mieux. Vous allez bien vous entendre avec
l’Elna 7300, qui fait défiler les paysages les plus fous de votre imagination. Avec 126
points créatifs, du plus sobre au plus magistral, laissez foisonner vos idées et éclore
tout un monde d’applications et de broderies, qui fera naître sous vos yeux les quilts,
matelassés et boutis dont vous rêvez. En quelques minutes, voyez une arabesque se
dessiner, un feston se multiplier, un motif prendre son envol, et découvrez les nouveaux
reliefs de votre inspiration !
Qu’il s’agisse d’un simple détail ou d’un projet sophistiqué, l’Elna 7300 est naturellement
douée pour explorer avec vous des possibilités insoupçonnées et permettre à vos
réalisations de s’épanouir.

DU PLUS GRAND
AU PLUS PETIT
APPLIQUÉ
A chaque feuille son
point décoratif.

Une simple modification
de la largeur permet
d’exprimer votre imagination.

VEAU

TRANSPORT INTÉGRÉ
AJUSTABLE

MES RÉGLAGES
PERSONNELS

Grâce aux griffes placées sous le
pied de biche, la nouvelle Elna
7300 vous offre un entraînement
parfait du tissu.

Enregistrez vos
réglages favoris grâce à
la touche PS.

VISION D’ENSEMBLE
Plus de 126 points visibles en
un seul coup d’œil.

BRODER ET
DÉCORER
De multiples effets
décoratifs, face-à-face,
miroir ou combinés,
embelliront encore vos
créations.

ÉLONGATION
Une touche permettant de
modifier la taille originale du
point satin sans pour autant
changer sa densité.

POUR UNE
PLUS GRANDE
LIBERTÉ
A CHACUN SA
BOUTONNIÈRE
Une sélection de 7
styles de boutonnières,
pour une plus grande
créativité.

Levez et abaissez la
barre presse-étoffe
grâce à la genouillère.

