FICHE TECHNIQUE

Surjeteuse avec système
d’enfilage à air

Taille de la machine

L347 × H299 × P284 mm

Poids de la machine

7.9 kg

3

Enfile-aiguille

GÉNÉRAL

Guides d’enfilage notés par
couleur

Système d’enfilage à air
pulsé (manuel)
Intégré
X

Coupe-fil

Intégré

5

Griffes de transport

8 pcs.

6

Réglage de la pression du
pied-de-biche

Sélecteur - 5 positions

Contrôle de la tension du fil

Manuel

Position extra-haute du
pied-de-biche

5.5 mm

Pied-de-biche encliquetable

X

Dispositif de roulotté
instantané

X

Convertisseur 2 fils
Système de sécurité
Eclairage

Intégré
Couvercle du boucleur /
Couvercle latéral / Levier du
pied-de-biche
1 LED disposé à 1 endroit

Nombre de porte-bobines

4

Antenne télescopique

X

Poignée de transport

Intégrée

4

Nombre de fils

13
2/3/4 fils

Nombre d’aiguilles

1/2 aiguilles

Longueur de point

de 1 à 5 mm

Transport différentiel ajustable

de 0.5 à 2

Ouverture du couteau supérieur

10 mm

Réglage de la largeur de coupe
en utilisant l’aiguille droite
en utilisant l’aiguille gauche

de 5.5 à 7.5 mm
de 3.3 à 5.3 mm

Vitesse de couture maximale

PROGRAMMES
DE COUTURE

1

Enfilage boucleur supérieur
Enfilage boucleur inférieur

Base plane

1’300 ppm

Programmes 4 fils:

overlock, surjet décoratif,
fronces

Programmes 3 fils:

overlock régulier et étroit,
surjet, roulotté, ourlet
étroit, bordure picot,
flatlock, nervures

Programmes 2 fils:

overlock, flatlock

Coffret d’accessoires
Assortiment d’aiguilles

ACCESSOIRES STANDARD

Type de base

Nombre de programmes
2

COUTURE

Catégorie

Support aiguille
Pinceau de nettoyage
Burette d'huile
Disques fixe-bobine (larges)
Filets
Tournevis large et petit
Couteau supérieur de rechange
Clé
Pince
Enfile boucleur inférieur
Récipient pour chutes de tissu
Pédale
Housse de protection

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification
sans préavis.
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2

SYSTÈME D’ENFILAGE À AIR

COUTURE À 2/3/4 FILS

Le nouveau système d’enfilage à air facilite l’enfilage de votre
machine. Vous pouvez enfiler simplement les boucleurs supérieur
et inférieur en insérant le fil dans chaque port puis en actionnant
le levier d’enfilage: de l’air sous pression pousse le fil à travers le
boucleur et la tâche est terminée. Une fonctionnalité qui permet de
gagner du temps pour coudre sans encombre.

Vous pouvez coudre avec 2, 3 ou 4 fils à la fois et ainsi augmenter
la gamme de points pour des utilisations spéciales. Avec le
programme 4 fils, vous avez la possibilité d’assembler et de couper
vos coutures proprement et en une seule étape. Vous pouvez
utiliser des finitions à 3 fils pour surfiler, créer des ourlets roulés,
des points picot ou des points flatlock. La couture à 2 fils est idéale
pour créer des effets décoratifs.
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ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ

TRANSPORT DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE

Un pratique enfile-aiguille met un terme à l’enfilage fastidieux et
vous permettra de commencer à coudre rapidement ou de changer
de fil pendant la couture. Pour ce faire, glissez simplement le levier
de l’enfile-aiguille vers le bas et enfilez facilement l’aiguille droite et
celle de gauche.

Selon le type de tissu sur lequel vous cousez, vous pouvez
augmenter ou réduire le réglage du transport différentiel pour
éviter que le tissu ne s’étire ou ne glisse. Une simple molette vous
permet de régler le niveau adapté et de coudre tout en douceur
des matières extensibles ou des tissus fins. Elle intègre la molette
de réglage de la longueur de point pour encore plus d’efficacité.

5
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT À 8 GRIFFES
Le nombre élevé des griffes de transport de l’elna eXtend 864air
assure un entraînement parfait et en douceur de tous les types de
tissu, de léger à épais, en passant par le jersey ou toutes autres
matières élastiques tricotées.
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MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA PRESSION DU
PIED-DE-BICHE À CINQ NIVEAUX
Vous pouvez régler la pression du pied-de-biche en fonction du
tissu sur lequel vous cousez. La possibilité de choisir cinq différents
niveaux vous permet de travailler une large gamme de matières
sans aucun problème. Pour une couture standard, vous pouvez
simplement régler la molette sur “N”.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification
sans préavis.

