eXpressive

860

Celle qui vous
manquait!

L’eXpressive 860 répond à tous vos besoins. Prête
à coudre ou à broder en un clin d’oeil, elle vous
aidera à réaliser vos projets avec une étonnante
simplicité.
Un large choix de motifs de broderie classés
dans différentes catégories et la possibilité de
télécharger vos propres fichiers vous permettront
de personnaliser sans fin vos projets, et cela sans
jamais mettre de côté une qualité irréprochable.
Côté couture, l’eXpressive 860 vous aidera à
maîtriser n’importe quel tissu et vous aurez le choix
entre ses 200 points de couture pour exécuter
vos projets sans failles, des points décoratifs aux
finitions!

précise, facile, rapide.

Quand la technologie de pointe s’allie avec le design suisse, on obtient l’eXpressive 860. Une machine à
coudre et à broder ultra-compacte, sobre et pleine d’astuces pour simplifier la vie des utilisateurs. Grâce à
son nouveau processeur quatre fois plus rapide, ses accès directes aux fonctions primordiales et ses deux
espaces de rangement pour les accessoires, l’eXpressive 860 pense à tout. Passez du mode couture au
mode broderie sans aucune manipulation grâce à la nouvelle unité de broderie qu’il n’est pas nécessaire
de déconnecter pour coudre. Profitez également de l’unité de broderie pendant la couture en fixant le
guide-tissus sur cette dernière pour une parfaite maîtrise des lignes droites!
Laissez aller vos idées, l’eXpressive 860 vous suivra!

couture et broderie
couvercle de protection et
tableau des points
Pour avoir tous les points sous
les yeux en permanence.

Coupe-fil automatique
et programmable dans le mode
broderie.
détecteur de fil
Arrête la machine en cas de
rupture de fil et contrôle le
niveau de la canette.

facile à aborder
Alterner les fonctions couture et broderie n’a jamais été si facile. Pas besoin de
manipuler l’unité de broderie qui peut conserver sa place quand vous passez au
mode couture.
Ce modèle ultra-compacte a été étudié pour apporter une parfaite stabilité lors de
la broderie et de la couture et conférer un maximum de confort pour une utilisation
combinée de ces deux fonctions.

rangement des
accessoires
En plus du coffret exclusif
elna, le tiroir intégré contient la
seconde plaque-aiguille et les
accessoires standard.
enfilage de la
canette facilité
Un enfilage qui se termine
avec un coupe-fil pour un
début de couture parfait.

vitesse de couture
Réglable jusqu’à 1’000 points/minute.

exclusif elna
Un coffret de
rangement intégré
pour les pieds
indispensables.

écran tactile LCD
haute définition
Une grande précision des
couleurs et une rapidité
d’exécution.

grand espace de travail
210 mm d’espace pour les
ouvrages de grande taille.

port usb
Pour transmettre vos propres
données.

convertisseur de
plaque-aiguille en un clic

genouillère
Levez et abaissez le pied-de-biche
en gardant les mains libres.

côté couture
9 millimètres de largeur de couture!
D’innombrables possibilités de décoration, des points
techniques plus larges et une qualité irréprochable.

tout sous la main
Un grand choix de points que
vous pouvez personnaliser grâce
aux fonctions «FS»*, «combiner»
et «garder en mémoire».
*Favorite Stitch

points utilitaires
Des points utilitaires d’une telle
précision que ces derniers
peuvent être utilisés également
en points décoratifs.

le souci du détail
Le nouvel enfileur-canette et son
coupe-fil laissent la longueur
de fil parfaite pour un début de
couture net et précis.

côté broderie

connecteur pour
pédale coupe-fil
Accessoire en option, la pédale
coupe-fil vous permettra
de commander le coupe-fil
automatique en gardant vos
mains libres.

L’unité de broderie ultra-stable et résistante se
place très facilement à l’arrière de l’eXpressive
860 et se fait très discrète tant au niveau du
bruit que de la place qui doit lui être consacrée.
Vous pourrez également broder des parties
de vêtements difficiles d’accès en faisant
l’acquisition du cerceau bras-libre en option.

broderie

combiner et corriger
L’écran vous permet de placer
plusieurs motifs de broderie
différents et du texte que vous
pourrez disposer et modifier
comme il vous plaira.

Qualité de broderie
Le réglage irréprochable de la
tension vous permet d’obtenir
des résultats parfaits sur tout
type de tissu, jusqu’au plus
léger.

broderie en 3 dimensions
Une nouveauté de l’eXpressive
860 qui se révélera autant sur un
accessoire que sur un vêtement.

accessoires
accessoires standard
Pied zigzag en métal, pied pour ourlet roulé, pied pour fermeture à
glissière, pied satin, pied pour ourlet invisible, pied pour surfilage,
pied overlock, pied pour coutures 1/4 pouce, pied à repriser, pied
pour boutonnière automatique, pied pour bouton, pied à broder,
pivot exclusif elna, support de canette pour broderie, deux cerceaux
de broderie.
Plaque aiguille pour point droit, 4 canettes, assortiment d’aiguilles,
tournevis, brosse anti-peluches, guide de matelassage, disques
fixe-bobine, découd-vite, genouillère, broche porte-bobine supplémentaire, ciseaux, plaque pour tiges de boutons, stylet pour écran
tactile, produit de nettoyage pour support de canette, guide-tissu.

accessoires en option
Cerceau bras-libre
Table d’extension
Dispositif pour pédale coupe-fil
Porte-bobines multiples
Positionneur
Loupes pour surface de travail (20x, 40x et 60x)
Table de couture sur pieds
Logiciels de broderie Digitizer EX Junior et Digitizer EX

précise, facile, rapide.

expressive 860
Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques - broderie

Écran tactile LCD avec couleurs en haute résolution

171 motifs de broderie intégrés

Système de crochet horizontal avec couvercle de canette transparent

3 alphabets

Enfile-aiguille intégré

Monogrammes à 2 ou 3 lettres avec plusieurs styles de cadres

Coupe-fil automatique
Capteurs de fils

Fonctions d’édition: combiner motifs et alphabets, déplacer ou modifier
l’orientation, la taille, les couleurs, copier/coller et grouper les couleurs.

Installation de la canette guidée et facilitée

Unité de broderie amovible avec sac de transport

5 lampes LED disposées à trois endroits différents

Deux cerceaux de broderie inclus: 170 mm x 200 mm et 140 mm x 140 mm

Pédale extra-large avec dispositif de pédale coupe-fil en option

Coupe-fil automatique et programmable

13 langues à choix

Mémoire intégrée de 3MB

Housse de protection

Broderie possible sur le bras libre (cerceau en option)

Poignée de transport

Connexion pour clef USB

caractéristiques techniques - couture

Vitesse maximale de broderie: 800 points/minute

200 points couture intégrés dont 6 boutonnières et 3 alphabets
Longueur de point maximale: 5 mm
Largeur de point maximale: 9 mm
Grand espace de travail de 210 mm x 120 mm
Conversion de la plaque aiguille en un clic
Touches marche-arrière / position d’arrêt de l’aiguille haute-basse / point
d’arrêt / Start-Stop
Fonction de rappel du début de motif, face-à-face et image miroir
Guide-tissu avec placement automatique sur l’unité de broderie
Couvercle de protection avec tableau des points intégrés
Vitesse maximale de couture: 1’000 points/minute
Genouillère

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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