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LE COMPLÉMENT 
ESSENTIEL

Idéale pour un niveau de couture intermédiaire, 
la surjeteuse elna 264 représente le complément 
parfait pour votre machine à coudre.

Avec ses nombreuses fonctionnalités et une vaste 
gamme de points déclinée en sept programmes, 
elle a tous les atouts pour vous permettre de 
réaliser vos finitions avec une grande précision sur 
tous les types de tissus!

Compacte et simple d'utilisation, l'elna 264 
répondra à vos besoins et vous permettra de 
concrétiser vos idées créatives, tout en assurant 
une qualité de couture irreprochable. Elle facilitera la 
réalisation de vos projets dans toutes leurs étapes, 
en vous aidant à couper, assembler, surfiler et finir 
vos ouvrages en une seule opération.
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RÉGLAGE DU DIFFÉRENTIEL
Grâce à l'entraînement 
diff érentiel, obtenez des 
coutures précises et régulières, 
sans fronces, ni ondulations.

COUTURE À 4 FILS
Cette couture permet 
d'assembler tous les types de 
tissu, même les plus élastiques. 
Elle apporte à vos créations une 
résistance à toute épreuve. 

DISPOSITIF D'OURLET 
ROULÉ INSTANTANÉ
Pas besoin de changer la plaque 
aiguille, actionnez simplement 
le levier pour coudre de parfaits 
ourlets roulés.

RÉSULTATS DE QUALITÉ
Développez votre potentiel 
créatif grâce à nos 7 
programmes de points et 
réalisez des fi nitions soignées 
sur le jersey, la soie, le voile, 
l'éponge ou le Lycra®.

Pour des finitions professionnelles
Avec l'elna 264 vous pouvez confectionner vos vêtements 
comme les professionnels de la mode, en maîtrisant 
parfaitement la fi nition de vos projets.
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elna 264
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technique de couture à 3 ou 4 fils
7 programmes de points
Réglage manuel de la tension du fil
Schéma d'enfilage de la machine
Guides d'enfilage notés par couleur
Boucleur inférieur facilement accessible
Dispositif pour l'ourlet roulé instantané
Lame de couteau mobile
Pression du pied-de-biche ajustable
Pieds-de-biche encliquetables
4 supports bobines
Coupe-fil intégré
Antenne télescopique avec guides fils
Réglage du transport différentiel de 0.5 à 2.25
Réglage de la longueur du point de 1 à 4 mm
Réglage de la largeur de coupe de 3.1 à 7.3 mm
Vitesse de couture de 1'300 points/min

ACCESSOIRES STANDARD

Assortiment d'aiguilles, tournevis grand et petit, pincette, enfile-aiguille.

ACCESSOIRES EN OPTION

Pied ourlet invisible, set pour pose de rubans, pieds de type A et B pour 
pose de cordonnets, pied pour pose de perles (pied en métal et guide 
inclus), pied à froncer, guide pour pied à froncer, fronceur élastique, 
guide tissu, pied à mèche 1/8 et 3/16 de pouce et enfile-aiguille.

LISTE DES PROGRAMMES

Programme 4 fils: overlock à 4 fils.
Programme 3 fils: overlock à 3 fils large, overlock à 3 fil étroit, ourlet 
roulé, bord décoratif, bord picot, ourlet étroit.

Elna International Corp. SA  |  Genève - Suisse  |  www.elna.com
Imprimé en Suisse | Sous réserve de modifications sans préavis | 398150-40

GARANTIE 5 ANS ET SERVICE: elna a acquis son excellente réputation dès 1940 avec la production de sa première machine à coudre. Depuis, la marque reste le leader 
dans le domaine de la machine à coudre domestique et des équipements spécifiques conçus spécialement pour les utilisateurs innovants. Une garantie de 5 ans est comprise 
dès le départ dans le prix d’achat de tout appareil elna. 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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