MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE À BASE PLANE

Un partenariat de longue durée pour votre entreprise

BIENVENUE À VOTRE NOUVELLE ASSOCIÉE
H A U T E M E N T Q U A L I F I É E E T I N FAT I G A B L E
Êtes-vous à la recherche de l’outil de travail parfait pour vous soutenir au sein de votre activité de couture
artisanale? L’elna eXcellence 720PRO vous oﬀre la combinaison de puissance, de performance et
d’endurance qui répondra à vos besoins.
VOTRE TALENT MÉRITE LE MEILLEUR POUR CRÉER CE
QUI EST UNIQUE

POUR RÉUSSIR MÊME LES PROJETS EXIGEANTS DANS
LES DÉLAIS LES PLUS SERRÉS

La machine à coudre électronique elna eXcellence 720PRO
dispose d’une structure robuste en aluminium adaptée à une
utilisation intensive. Inspiré par les machines industrielles, ce
modèle se caractérise par sa base plane, des spécifications
techniques supérieures, sa remarquable endurance et un éventail
de fonctionnalités qui vous aideront à gagner un temps précieux.

Peu importe que vous soyez créatrice textile à domicile ou
quilteuse professionnelle, que vous ayez lancé un atelier de
couture ou que vous gériez un service de réparations et de
retouches. En tant que professionnel utilisant votre équipement
dans un but commercial, vous devez pouvoir vous reposer sur une
machine à coudre de haute qualité et tirer profit de ce qui doit être
un investissement à long terme.

Parce que l’excellence 720PRO a été conçue pour une clientèle
professionnelle, vous serez conquis par ses possibilités:
•

Son moteur puissant en fait le modèle le plus rapide de sa
catégorie avec une vitesse de 1200 points par minute.

•

Son large espace de couture, l’éclairage LED en trois
emplacements et son fonctionnement silencieux assurent un
confort de travail optimal.

•

Un choix de 200 points, y compris les boutonnières, ainsi
qu’un kit de plus de 40 accessoires, permettent à ce modèle
d’aborder une grande variété de travaux et cela sur tous les
types de tissus.
Position d’arrêt de l’aiguille haute/basse
avec fonction mémoire
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ÉCRAN LCD ET FONCTION FS

GENOUILLÈRE

BOBINEUR INDÉPENDANT

Un large écran LCD affiche les
informations clés et facilite la sélection
des fonctions grâce à une navigation
très intuitive. La fonction FS vous
permet d’enregistrer vos réglages
personnels pour les points favoris.

Permet de lever ou d’abaisser le
pied-de-biche sans devoir lâcher son
ouvrage.

En utilisant le deuxième porte-bobine et
la touche d’embobinage, vous pouvez
préparer la canette sans retirer le fil
de la machine au cours d’un travail de
couture.

Avec l’eXcellence 720PRO, vous bénéficiez de la fiabilité et de
la qualité exceptionnelle de la marque elna. Une instruction
d’introduction, un conseil compétent et un service après-vente
personnalisé sont assurés par notre réseau de revendeurs
spécialisés.
De plus, elna offre une garantie de deux ans pour les utilisateurs
professionnels avec la possibilité d’une extension à cinq ans en
souscrivant à notre programme de garantie professionnelle. Celuici prévoit une intervention de révision par le service technique
officiel elna à un tarif préférentiel.

Curseur de réglage de la
vitesse
Double porte-bobine
vertical avec guide-fil

Réglage en continue
de la pression du
pied-de-biche
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COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Cette fonctionnalité fait gagner du
temps et vous permet de couper
les fils après avoir terminé la
couture simplement à l’aide d’une
touche. Le coupe-fil peut également
être programmé pour couper
automatiquement les fils après un point
d’arrêt automatique ou à la fin d’une
combinaison de points.
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POSITION DU PIED-DE-BICHE
EXTRA HAUTE

CONVERTISSEUR DE PLAQUE
AIGUILLE EN UN CLIC

Avec cette fonction, vous pouvez
relever et bloquer le pied-de-biche
d’environ 7 mm plus haut que sa
position haute standard. Cela facilite
le changement de la plaque aiguille et
le positionnement de votre travail lors
de la couture de tissus épais ou de
plusieurs épaisseurs.

Grâce à notre système unique, vous
pouvez changer votre plaque aiguille
sans effort et en un seul geste, en
appuyant simplement sur le levier prévu
à cet effet. Il est désormais possible de
changer la plaque aiguille rapidement
pour utiliser celle qui est la mieux
adaptée à votre projet ou à votre tissu.

Enfile-aiguille supérieur
avec levier

Touche Start / Stop
Espace de travail de
255 x 120 mm

Molette de réglage
pour la tension du fil et
la largeur et longueur
du point
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Insertion facilité de la
canette depuis le haut

SYSTÈME DE DOUBLE TRANSPORT

Levier de conversion de
la plaque aiguille

Connexion pour pédale
coupe-fil

Ce dispositif offre un entraînement
parfait du tissu. Il permet ainsi de guider
et d’assembler plusieurs couches de
tissu avec précision sans les décaler
pour que les motifs correspondent
parfaitement.
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TABLE D’EXTENSION
En tant que professionnel de la couture, vous apprécierez la possibilité d’agrandir
encore votre espace de travail avec la table d’extension extra large. Les grands
ouvrages seront facilement manipulés tout en bénéficiant d’une stabilité parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Catégorie

Machine à coudre
électronique

Structure

Structure en aluminium
L 516 x H 300 x
P 220 mm

Taille de la machine

Type de base
Espace de couture de

L 255 x H 120 mm

Type d'écran et taille

LCD, L 78,5 x H 47,5 mm

Crochet rotatif horizontal avec
couvercle transparent

GÉNÉRAL
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Bobineur

x
Bobineur à débrayage
automatique avec moteur
indépendant

Enfile-aiguille supérieur

x

Sept griffes de transport rétractables

x

Détecteur de griffe de transport
Eclairage
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x
3 LED blanches disposées
à 3 endroits différents

Réglage de la tension du fil
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Dispositif d'entraînement supérieur

x

Point d'arrêt -nœud

x
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Mémorisable

Coupe-fil automatique et
programmable

x

Bobineur automatique

x

Sélection directe des points
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Fonction FS pour sauvegarder le
réglage des points

x
jusqu’à 20
combinaisons possibles

Mémoire

x

Nombre de points

Convertisseur de plaque aiguille en
un clic

x

Nombre de boutonnières
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Pression du pied-de-biche réglable

Réglage manuel de la
pression de 0 à 3

Polices d'écriture

3

Alphabets

3

Lettres capitales disponibles avec
9mm de hauteur

x

Nombre maximale de combinaison
de points

50

Largeur maximale de point (mm)

9

Longueur maximale de point (mm)
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Position extra-haute du pied-de-biche

Deux positions avec
système de verrouillage
x

Interface multi-langues

13 langues

Plaque aiguille HP professionnelle et
pied correspondant

x

Genouillère réglable

x

Tige porte-bobine

ACCESSOIRES STANDARD

Marche arrière

Amovible

Réglage de la vitesse au démarrage

2

x

Manuel

Système d'enfilage de canette guidé
et facilité avec coupe-fil intégré
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Start / Stop

Position d’arrêt de l'aiguille
haute/basse

COUTURE

1

11 kg
Base plaine (sans bras libre)

FONCTIONS AVEC TOUCHES
EN ACCÈS DIRECT

Poids de la machine

Double porte-bobines
vertical

200

Vitesse de couture maximale de (ppm)
Positions de décentrage de l'aiguille
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1200
91

Pied standard A

Pied professionnel HP 1/4 de pouce

Pied ourlet roulé D

Plaque aiguille professionnelle HP

Table d’extension

Pied fermeture Eclair E

Plaque aiguille pour point droit

Pédale

Pied satin F

Guide de matelassage

Manuel d'instructions en DVD

Pied satin à fourche ouverte F2

Plaque pour tiges de bouton

Housse de protection

Pied ourlet invisible G

5 canettes

Pied overlock M

Découd-vite

Pied patchwork 1/4 pouce O

Assortiment d'aiguilles

Pied à repriser PD-H

Pinceau de nettoyage

Pied quilting convertible pour mouvement
libre avec ses trois têtes

Disques ﬁxe-bobine: 2 petits, 2 grands et
2 spécial

Pied boutonnière automatique R avec
plaque stabilisatrice

2 disques ﬁxe-bobine pour cônes

Pied pour bouton T
Porte-pied pour double transport
système large avec semelle AD

Genouillère

2 ﬁlets pour bobine
Tournevis grand
Coﬀret de rangement
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