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8200

Motifs
et programmation

• Un vaste choix de motifs incorporés – fleurs, océans, enfants, outils de couture,
animaux, cuisine, musique
• Alphabets – 3 styles, 3 tailles
- Couleurs simples ou multiples avec touche de changement de couleur
- Modifier n’importe quelle lettre quelle que soit sa position dans la séquence
- Alignement horizontal/vertical des lettres

• Monogrammes – 2 lettres et 3 lettres avec 4 styles de cadres
• Fonctions d’édition
- Combiner motifs et alphabets
- Rotation, taille, image miroir, face à face
- Déplacement par glisser-déposer

• Information motifs de broderie
- Ignorer et aperçu des couleurs
- Temps de broderie restant en minutes
- Touche de traçage
- Compteur de points

• Mémoire
- Enregistrer sur la machine ou sur cartes de motifs PC
- Nommer les fichiers
- Enregistrer, appeler, écraser, effacer

• Régler les préférences
- Pouces/millimètres
- Son – ajuster le volume ou le couper
- Ajuster le mode eco
- Sélection de fils – Robison-Anton, Madeira, Mettler
- Langues

• Touche d’information à l’écran

Caractéristiques
techniques

Compatible avec:
• Converter box
• Le programme Xpressive
• CD avec les motifs de broderie
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- Cerceau standard A et grand cerceau B inclus avec la machine
- Modèles fournis avec les cerceaux
- Molettes pour aligner cerceau sur la position initiale de l’aiguille
- Cerceaux optionnels disponibles

HOUSSE DE
P ROTECTION
Rangez la boîte à
accessoires, le mode
d’emploi, etc. dans
les 2 compartiments
de cette housse
de protection rouge
robuste et attrayante.

Ecran tactile LCD avec rétroéclairage – 94 mm x 71 mm, 3 3/4 " x 2 3/4 "
Touche marche/arrêt – code couleur rouge/vert
Enfile-aiguille intégré
Capteur fil
Capteur levier
Extra-lift du pied
Plaque d’aiguille avec trou pour petite aiguille uniquement
Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent
Cerceaux
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Entreposage

Broderie avec bras libre
Chariot intégré
Couvercle de protection supérieur avec tableau des motifs
Voltage universel
Cartes de motifs en option

• Sous le couvercle supérieur ou dans la table de couture
• Housse anti-poussière

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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Cerceaux

Pas d’inquiétude, aucune expérience n’est nécessaire...
…l’Elna 8200 Xperience en revanche vous semblera bientôt nécessaire. Cette brodeuse relève
tous les défis – quels que soient le style, la grandeur ou le tissu. Désormais vous pouvez confectionner les articles de mode des stylistes de studio les plus en vue en un minimum de temps
et à moindre coût. Pour cela, il suffit d’appuyer sur quelques touches et de laisser la machine
faire le travail. Vous serez tellement impressionné par le résultat de vos broderies que vous
ne saurez plus où vous arrêter !

Oups, le motif n’est pas là
où il devrait être ?
Il suffit de marquer les lignes médianes,
de positionner votre tissu et le cerceau
pour aligner l’aiguille précisément
au-dessus des lignes médianes.
Votre motif sera brodé à l’emplacement précis où vous le souhaitez.

Vous aimez la fleur, mais
pas les feuilles ou la tige ?
Il suffit de toucher l’écran pour
ignorer les couleurs ou les éléments
que vous ne voulez pas.

Le doute n’est pas permis
Chacun reconnaîtra votre
monogramme brodé à deux ou trois
lettres. Pour le rendre encore plus
unique, ajoutez l’un des quatre styles
de cadres.

C’est encore long ?
Vous saurez toujours le temps
de broderie restant. L’écran affiche
un compte à rebours en minutes.

Des choix, des choix et encore
des choix
Gothique, script ou Cheltenham; petit,
moyen ou grand; lorsque vous voulez
broder l’alphabet, utilisez une seule
couleur de fil ou actionnez la touche
de changement de couleur pour broder
chaque lettre dans une couleur différente.

Fonctionne du premier coup,
à chaque fois
Lorsqu’il est temps de changer
la couleur du fil, abaissez le levier
et le fil est introduit dans le chas.

Tout prend forme à l’intérieur
du cerceau
A présent, vous pouvez introduire
plusieurs motifs, ajouter des lettres et
les manipuler comme bon vous semble
avant même de commencer à broder.
Vous aimez le résultat de votre
broderie ? Enregistrez-le dans l’une
des mémoires intégrées ou sur une
carte en option pour une réutilisation
future.

