
eXperience 620-660



des fonctions 
dont vous avez 
toujours rêvé

Peu de choses sont aussi gratifiantes 
que la création manuelle. 
avec les eXperience 620 et 660, 
vous aurez toutes les clés en main 
pour laisser aller votre créativité. 
Perfectionnez votre niveau au fil du 
temps grâce aux possibilités étonnantes 
de votre machine à coudre et 
découvrez-vous des talents de création 
que vous ne soupçonniez pas.



cOUvercle De 
PrOtectiOn

tableau des catégories et 
points disponibles.

caracteristiques  
techniques

enfile aiGUille intÉGrÉ
Il simplifie chaque enfilage  

et vous fait gagner  
un temps précieux.

entraînement sUPÉrieUr
Les deux modèles possèdent  
tout ce dont vous avez besoin  

pour vos travaux de quilting.



ecran et affichaGe
Des POints
visualisez non seulement le point 
choisi mais aussi sa largeur, sa 
longueur, la tension du fil et le 
pied de biche conseillé.

tOUches D’accès Direct
Les dix points les plus utiles 
accessibles en permanence.

esPaces De ranGement 
dans le coffret supérieur, dans  
la table de rallonge mais aussi 
sur le côté pour un accès facile 
et permanent.

ranGeMent et  
accessoires

sac De transPOrt
idéal pour le transport 
mais aussi pour le rangement 
de la machine et de ses 
accessoires.

GenOUillère  
(mODèle 660 UniQUement)
Permet de lever et d’abaisser 
la barre presse-étoffe pour 
pouvoir utiliser ses deux mains 
pour maintenir l’ouvrage.

table De cOUtUre
un confort supplémentaire pour 
la couture de grands ouvrages.



le PivOt circUlaire
des courbes et des cercles 
parfaits grâce au pivot exclusif 
d’elna placé sur l’un des trois 
points du bras libre et à une 
belle collection de points 
décoratifs.

bras libre
Il suffit de faire glisser la table de 
rallonge pour accéder au bras 
libre et coudre les manches, 
les ceintures et les jambes de 
pantalon.

les rÉGlaGes 
PersOnnalisÉs (660)
La touche Ps (Personal setting)
permet de reprogrammer les 
réglages des dix points en 
sélection directe.

aDmirable en tOUs 
POints
une variété de points pour tous 
les styles de couture et pour 
tous les goûts.

siMPLe et aMusante!

Une multitude de 
possibilités

grâce à la gamme d’accessoires intégrés 
ainsi que les nombreux points à choix.
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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.

caractÉristiQUes Des POints 620 660

nombre de points incluant les boutonnières 60 200

nombre de boutonnières 4 12

alphabets - 3

Largeur de point maximale 7 mm 7 mm

Longueur de point maximale 5 mm 5 mm

caractÉristiQUes techniQUes

enfile-aiguille intégré

Pression du pied de biche réglable

vitesse ajustable jusqu’à 820 ppm

Griffes de transport escamotables

réglage manuel de la tension du fil (620)

réglage automatique de la tension du fil (660)

Position extra-haute du pied de biche possible

système de crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent

tige porte-bobine horizontale

coupe-fil manuel intégré

Bobineur à débrayage automatique

Lignes de guidage sur la plaque aiguille

Bras libre

Pivot pour couture circulaire

Genouillère (660)

tOUches et Écran 620 660

ecran Lcd: affichage du point, de sa largeur et 
de sa longueur

- x

touche de position d’aiguille haute / basse x x

touche de point d’arrêt (noeud) x x

touche de marche arrière x x

touche start / stop - x

touche Ps pour personnaliser vos points - x

Mémoires pour sauver, rappeler ou modifier 
une suite de points

- x

touche image miroir - x

touche élongation - x

accessOires

Pied standard en métal, pied overlock, pied fermeture éclair, pied satin, pied 
ourlet roulé, pied ourlet invisible, pied cordonnets multiples, pied boutonnière 
automatique, pied boutonnière extra-longue (660), pied 1/4 de pouce (660), 
pied à repriser (660), pied transport supérieur ouvert (660), tige porte-bobine 
supplémentaire, disque fixe-bobine, canettes, assortiment d’aiguilles, tour-
nevis, découd-vite, pinceau de nettoyage, genouillère (660), point pivot pour 
couture circulaire et pédale à cordon rétractable.

Pour découvrir les nombreux accessoires en option, visitez le site www.elna.com

eXperience 620-660


