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Placez deux grandes bobines sur les tiges porte-bobine. Idéal pour coudre avec
l’aiguille jumelée. Un moteur séparé permet de bobiner une canette pendant la couture.
Avez-vous besoin d’une troisième main? Utilisez la genouillère pour lever ou
abaisser la barre presse-étoffe. Très utile pour rapiécer et faire pivoter le tissu.
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A la fin de la journée,
mettez votre place en
ordre. Rangez la boîte
à accessoires, la genouillère, etc. dans les
3 compartiments de
cette housse de protection rouge robuste et
attrayante. Glisser la
housse sur la machine
et soyez assuré que
chaque chose soit
maintenue en place.

Rangement
et Accessoires

Des compartiments de rangement contiennent les accessoires standard et optionnels
Pieds spéciaux pour le quilt – NOUVEAU pied patchwork 1/4 inch, le pied à broder
et à repriser avec grande ouverture, le pied à transport supérieur avec grande
ouverture, le pied de bourdon avec grande ouverture, le guide quilt, la plaque
d’aiguille pour point droit
Grande table de quilt

Bras long offrant une grande surface de couture – 22.5 cm, 8 7/8 inches
Genouillère
Enfileur d’aiguille intégré
Tableau sélection des points avec possibilité de clipper des notes personnelles
Guide-fil rétractable pour 2 cônes industriels
Pénétration de l’aiguille sans difficulté dans tout type de tissu
Espace supplémentaire sous le pied presse-étoffe
Vitesse de couture réglable
Vitesse - 1000 points par minute
Pression du pied réglable
Crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent
Bobineur de canette à moteur séparé et débrayage automatique
Ligne de guidage, avec indications en cm et en inches sur la base de la machine
Rapporteur d’angle Perfect Start
Griffe de transport rétractable
Détecteur de griffe de transport rétractable
Pédale avec cordon rétractable
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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.

Les rapporteurs d’angle sont une alternative pratique au marquage
du tissu à 1/4 inch.
Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir coudre de grandes longueurs de tissu
à 1000 points par minute? Pour cela, réglez le levier de commande de vitesse.

Caractéristiques
techniques

HOUSSE DE
P ROTECTION

Unique! Un tableau pratique montrant tous les points d’un côté.
Si vous le retournez, vous pouvez y attacher vos notes.

Avec le mode de reprise de travail rapide, vous ne perdez pas vos données.
Allumez la machine et le ou les derniers points cousus seront affiché(s).

• 126 points plus 2 alphabets. Plus 7 boutonnières.
• Points spécialement conçus pour les quilteuses, comprenant des points de quilt,
points pré-programmés en pointillé, 7 versions de points appliqués, nombreux
points de patchwork et un point «nœud à la française»
• Ecran à cristaux liquides avec rétro-éclairage réglable
• 10 touches de sélection directe avec illustrations bien lisible des points
• Mes Réglages Personnels (PS)
• 4 mémoires pour sauver, rappeler, modifier ou effacer
• Edition directe de chaque point d’une séquence
• Réglage uniforme – régler la largeur / longueur du point en séquence entière
par une action sur la touche
• Mode de reprise de travail rapide – sans perte de données
• Touche marche/arrêt
• Coupe-fil automatique et touche de mémoire de coupe-fil
• Touche programmable aiguille en haut/en bas
• Touche d’arrêt de motif et de mémoire
• Touche d’inversion de marche
• Touche effet miroir
• Touche effet face à face
• Allongement des points bourdon, jusqu’à 5 fois leur longueur initiale
• Touche aiguille jumelée
• Réglage largeur (max. 7mm) et longueur (max. 5mm)
• Réglage de la position d’aiguille pour points droits
• 10 langues
• Capteur de position de la barre presse-étoffe
• Messages informatifs
• Réglage du volume sonore
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Vous cousez pendant de longues durées? La touche indispensable marche/
arrêt vous permet de coudre sans pédale! La décision vous appartient.

Vous cherchez vos ciseaux? Plus maintenant! Pressez sur la touche du
coupe-fil automatique pour couper rapidement les fils supérieur et inférieur.

Points et
programmation
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Digne de votre temps...

Digne de vos talents...
Au fil du temps, les techniques de couture ont évolué et laissent

Combinaisons imaginatives

aujourd’hui place à des équipements à la pointe de la technologie,

La programmation des points ne permet pas toujours
de les combiner entre eux. Elna a voulu remédier
à cet inconvénient et offre une approche différente.
Vous pouvez maintenant combiner des points
utilitaires, des points quilt, des points traditionnels,
des points de croix, des points de bourdon et des
alphabets en une simple séquence selon votre choix.

permettant de réaliser de magnifiques ouvrages. Elna a appelé QHP
sa technologie la plus récente. Mais que signifie au juste QHP?
Q S I G N I F I E « Q U I LT I N G » Si le quilt (courtepointe) est votre
passion, alors vous apprécierez le nouveau pied 1/4 inch d’Elna, ainsi que
les divers assortiments de points: points quilt (matelassage), points préprogrammés en pointillé, 7 versions de points d’application, nombreux
points de patchwork et noeud à la française. H S I G N I F I E
H É R I TA G E La couture traditionnelle est en pleine renaissance;

Votre machine – vos réglages
Vous changez souvent les réglages de vos techniques favorites? Utilisez maintenant la nouvelle
touche «Mes Réglages Personnels (PS)» pour
reprogrammer et sauvegarder vos propres
réglages de largeur et longueur du point, l’allongement du point, la touche image-miroir et la
touche face-à-face de chacun des 126 points.

aussi, joignez-vous à nous pour découvrir l’usage des ravissants points
de faux-jour Elna, tels que le Point de Paris, de Rhodes, de Venise,
ou encore, le point Turc. P S I G N I F I E P E R F O R M A N C E S
Vos envies de couture réclament des touches distinctes

Corriger devient facile

et particulières, telles que des boutonnières en

Oups! Vous vous êtes trompé et vous voulez
modifier votre travail? L’édition directe, les
touches de rappel de mémoire indiquent la zone
à corriger. Ajoutez, effacez ou encore changez
tout point de la séquence.

flèche, à brides et passepoilées? Nos divers
motifs décoratifs vous permettront d’embellir
manchettes, cols, poches et autres boutonnières.
Où que vos talents se situent, l’Elna Q7200 est
la machine qu’il vous faut. Une fois de plus,

Face à face, effet miroir, sens dessus dessous

l’ingéniosité d’Elna vous donnera envie de coudre.

La diversité est la clef d’un effet fascinant.
Renversez le point horizontalement ou verticalement avec les touches image miroir ou face-àface. Vous serez séduite par ces possibilités.

Long, plus long, le plus long
Les points de bourdon peuvent couvrir une plus
longue distance. La simple action sur une touche
allonge le résultat jusqu'à 5 fois la longueur
d’origine, sans pour autant changer la densité.
Voilà encore une preuve des talents variés de
votre machine Elna Q7200.

22.5 cm - 8 7/8 inches

Le cadran fait la différence
Conserver un transport constant de vos tissus
lorsque vous travaillez des couches multiples ou
des tissus spéciaux, c’est possible. En effet, le
cadran de pression du pied est pleinement
ajustable jusque dans la graduation la plus fine,
ce qui vous assure un meilleur contrôle.

POU RQUOI U N S I LONG B RAS ?
Il mesure 22,5 cm – 8 7/8 pouces ! C’est
parce que la taille des quilts varie énormément. Vous avez besoin d’une plus grande
surface de travail? Fixez la table de quilt
autour de la machine et vous obtiendrez
une plus grande liberté de couture

Enfilage facile? Bien sûr !
Vous utilisez diverses couleurs de fils pour vos
créations, et il vous est alors difficile de voir le
chas de l’aiguille? Avec l’enfile – aiguille, c’est très

facile; il vous suffit de descendre le levier et
l’aiguille est enfilée!

