experience 520-540

Créez la
tendance
avec votre
alliée !

Aucune matière ne leur résiste :
les eXperience 520 et 540 vous
permettront de créer vous-même
votre garde-robe.
Customiser, recycler et transformer
devient un jeu d’enfant pour tous les
tempéraments et tous les talents.
Les épaisseurs de jeans ou autre
toile n’empêchent pas les eXperience
520 et eXperience 540 de faire leur
travail et de vous accompagner dans
vos projets. Dotées de la technologie
la plus pointue, elles sont simples à
utiliser, rapides et réactives.

la couture réinventée

Assemblage
Amusez-vous à créer de nouveaux
objets totalement personnalisés
grâce au Patchwork.

bras libre
Grâce au bras libre, l’ourlet d’un
jeans se fait en un tour de main,
encore plus vrai que d’origine.

boutonnières
Un grand choix de boutonnières
pour tous types de travaux et de
matières.

Modèle unique
C’est vous qui créez la tendance
avec des jeans usés, assemblés
selon votre style.

caractéristiques
techniques
À portée de main
Marche arrière, point d’arrêt et
position d’aiguille accessibles en
permanence.

BRAS LIBRE
Indispensable pour tous les
travaux sur les parties tubulaires
ou endroits difficiles d’accès

rangement des
accessoires
dans le compartiment
prévu à cet effet ou dans le
boîtier elna.

tension du fil
ajustable en fonction
de vos ouvrages.

RANGEMENTs ET
ACCESSOIRES

affichage du point
séléctionné
et de ses largeur et longueur.

touche de sélection
directe
Quatre points sous la main en
permanence.
pression du pied
réglable
Ajustez la pression du pied de
biche en fonction des tissus
cousus et assemblés.

performance sans
limites
Des coutures aussi belles
que solides sur toutes
les matières, de la plus
épaisse à la plus fine.

boîtier exclusif elna
Rangez et transportez facilement
tous les accessoires standard.

Enfile - aiguille
Un enfile-aiguille automatique
bien étudié pour se mettre au
travail sans s’énerver.

experience 520-540
Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DES POINTS

520

540

Enfile-aiguille intégré

Nombre de points incluant les boutonnières

30

50

Pression du pied de biche réglable

Nombre de boutonnières une phase

6

3

Grande force de piqûre dans tous types de tissus

Largeur de point maximale

7 mm

7 mm

Vitesse ajustable

Longueur de point maximale

5 mm

5 mm

Griffes de transport escamotables

Sélection automatique des largeur et longueur de point optimales

Pieds à coudre encliquetables
Réglage de la tension du fil

touches et écran

Position extra-haute du pied de biche possible

Touche de position d’aiguille haute / basse

Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent

Touche de point d’arrêt (noeud)

Tige porte-bobine horizontale

Touche de marche arrière

Coupe-fil manuel intégré

Quatre touches de sélection directe des points

Bobineur à débrayage automatique

Ecran avec affichage du point, de sa largeur et de sa longueur.

Lignes de guidage en mm et en pouces
Bras libre
Poignée de transport intégrée

accessoires
Coffret intégré et boîtier de rangement elna pour les accessoires.
Coque de protection (540) et housse de protection (520).
Pied satin, pied fermeture éclair, pied boutonnière automatique, pied overlock (520), pied surjet (540), tige porte-bobine supplémentaire, disque fixebobine, canettes, assortiment d’aiguilles, tournevis et découd-vite
Pour découvrir les nombreux accessoires en option,
visitez le site www.elna.com

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.
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