
elna 3210 designed for jeans



La jeans 
génération

Le jeans est un incontournable de la garde-robe 
d’aujourd’hui. avec l’elna 3210, déclinez ce 
basique comme bon vous semble. Cette machine 
à coudre robuste, fiable et facile à utiliser vous 
permet de maîtriser les tissus des plus épais 
aux plus fins. L’association de ces derniers n’est 
plus une difficulté technique puisque l’elna 3210 
maîtrise autant l’un que l’autre.



robuste 
et faCiLe à utiLiser

une touche de poésie grâce à des associations 
inattendues. Point cocotte ou zig-zag, la perfection 
des finitions se joue des tissus très fins.

Accessoires
un sac en jeans qui sert à la 
fois de housse de protection, 

de sac de transport et de 
rangement. un vaste choix 
d’accessoires en option est 

également disponible.

rangement accessoires 

Le coffret est dissimulé dans 
le couvercle supérieur qui fait 
aussi office de panneau de 
référence des points et de guide 
de couture.

boutonnière 
automatique

inutile de perdre du temps à 
mesurer les boutons. grâce à la 
boutonnière automatique, il suffit 
de placer le bouton sur le pied et 
le tour est joué.

19 points à choix 

tout ce qu’il faut là où il faut. 
L’elna 3210 propose une 
gamme de points qui se laisse 
décliner en version utilitaire ou 
décorative.

enfile aiguille  
et bras libre

Le bras libre est indispensable 
pour les coutures tubulaires et 
l’enfile aiguille est idéal pour se 
mettre au travail rapidement.



caractÉristiques Des points

19 points de couture dont une boutonnière

boutonnière en une phase

Largeur de point maximale: 6,5 mm

Longueur de point maximale: 4 mm

Largeur de point ajustable

Position d’aiguille variable

réglages fins

caractÉristiques techniques

Panneau de référence des points dans le couvercle

Levier de marche arrière instantanée

grande force de piqûre dans tous types de tissus

enfile aiguille intégré

Pieds à coudre encliquetables

Pression du pied de biche réglable

Position extra-haute du pied de biche possible

système de crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent

tige porte-bobine horizontale

Coupe-fil manuel intégré

affichage du point sélectionné

griffes de transport escamotables

bras libre

Mesures en pouces et en centimètres sur la plaque aiguille

Poignée de transport

sac de transport en jeans

elna international Corp. sa  |  genève suisse  |  www.elna.com
imprimé en suisse | sous réserve de modifications sans préavis | 398031-07 

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.

accessoires

Deux compartiments de rangement pour les accessoires.

Pied satin, pied ourlet invisible, pied ourlet roulé, pied overlock, pied bou-
tonnière automatique, pied fermeture éclair, pied boutonnière extra-longue, 
canettes, assortiment d’aiguilles, guide de matelassage, tige porte-bobine 
supplémentaire, disque fixe-bobine, pinceau de nettoyage, tournevis et 
découd-vite.

Pour découvrir les nombreux accessoires en option, 
visitez le site www.elna.com
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