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F I C H E  T E C H N I Q U E

Taille de la machine L 385 x H 282 x P 150 mm

Poids 5 kg

Espace de couture (à droite de l’aiguille) 158,5 mm

Bras libre X

Type d’écran LCD / à 2 chiffres

Crochet rotatif Horizontal avec couvercle de
canette transparent

Bobineur Débrayage automatique (tige porte-bobine 
supplémentaire possible)

Enfile aiguille intégré X

Griffes de transport 4 griffes / Rétractables

Tige porte-bobine Horizontale

Réglage de la tension du fil Manuel
Réglage de la largeur et de la longueur de point Manuel
Pied-de-biche Clipsable
Position extra-haute du pied-de-biche Manuel

Curseur de réglage de la vitesse X

Éclairage 1 LED

Espace de rangement pour les accessoires 1

Pieds-de-biche inclus comme accessoires standard 4

Tableau de référence des points Sur le devant de la machine

Poignée de transport X

Start / Stop X

Marche arrière X

Point d’arrêt - noeud automatique X

Position de l’aiguille haute/basse X

Sélection des points Touches de sélection des chiffres 
correspondants

Nombre de points 30

Nombre/Type de boutonnière 1 / Mémorisable en quatre phases

Largeur maximale de point  5 mm

Longueur maximale de point 4 mm

Vitesse de couture maximale 820 ppm
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE



1 2 3

4 5 6

Pied standard A X
Pied pour fermeture éclair E X
Pied pour point satin F X
Pied pour boutonnière J (5mm de 
largeur) X

Canettes 3
Découd-vite X
Assortiment d’aiguilles X
Disque fixe-bobine grand 1
Disque fixe-bobine petit 1
Support porte-bobine X
Tige porte-bobine supplémentaire X
Tournevis X
Pinceau de nettoyage X
Pédale X
Housse de protection X
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CROCHET ROTATIF HORIZONTAL
Cette fonction assure une couture plus 
fluide et évite les bourrages.  
Facile à insérer, son couvercle 
transparent permet de voir lorsque la 
canette est vide.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ
En un tour de main, votre aiguille est 
enfilée! Gagnez un temps précieux et 
mettez-vous directement au travail.

30 MOTIFS DE POINTS
Une sélection de 30 points fonctionnels 
et décoratifs vous permettra de réaliser 
un large éventail de tâches et d’obtenir 
de superbes effets. Le tableau des points 
est visible immédiatement sur l’avant de la 
machine.
La longueur et la largeur standard du 
point sont automatiquement définies, 
mais peuvent également être ajustées 
manuellement selon vos besoins.

TOUCHES D’ACCÈS DIRECT AUX 
FONCTIONS
L’elna eXperience 450 possède des 
fonctions indispensables qui peuvent 
être facilement utilisées en appuyant 
simplement sur un bouton:

• Start / Stop pour faire fonctionner la 
machine

• Marche arrière
• Point d’arrêt automatique
• Position de l’aiguille haute/basse

BRAS LIBRE
Indispensable pour coudre des éléments 
tubulaires, par exemple des manches 
ou les ourlets d’un pantalon, de même 
que pour des projets plus petits et le 
reprisage.

DES PIEDS-DE-BICHE 
SUPLLÉMENTAIRES INCLUS
En plus du pied standard, trois pieds-de-
biche supplémentaires sont inclus dans 
les accessoires standard.
Faciles à changer grâce à notre système 
de pied-de-biche encliquetable, ils 
facilitent les tâches de couture spécifiques 
et améliorent le résultat final de votre 
travail:

• Pied pour fermeture éclair
• Pied  pour point satin
• Pied pour boutonnière
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