machine à broder électronique

BRODERIE EXTRA-LARGE

POUR L’AMOUR DES MOTIFS

utilisation sans tracas

L’elna eXpressive 830L vous offre tout
ce dont vous avez besoin pour personnaliser vos projets avec la broderie et
obtenir des résultats grandioses:

Parce que la broderie est au coeur de ce
modèle, vous bénéficiez de nombreux
outils pour vos créations:

Profitez des plaisirs de la broderie! En
prime, nous avons conçu un ensemble
de fonctions pour faciliter votre travail:
xx enfile-aigiuille supérieur intégré
xx coupe-fil automatique actionné par
une touche
xx coupe automatique des fils entre les
sauts durant la broderie

xx surface de broderie maximale pour
motifs jusqu’à 200 x 360 mm
xx nouveau cerceau de broderie extralarge en tant qu’accessoire standard
xx généreuse table d’extension

xx 180 motifs de broderie intégrés et
3 polices d’écriture pour le lettrage
xx large écran tactile LCD HD
xx multiples fonctions d’édition accessibles directement sur la machine
xx transfert facilité des mottifs par clé
USB ou connexion directe au PC

www.elna.com

xx capteurs de fil d’aiguille et de canette
xx retour en arrière automatique après
rupture de fil

eXpressive 830L

Caractéristiques
GÉNÉRAL
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Unité de broderie intégrée fixe
Base plane
Écran tactile LCD-HD 62.8 x 110.9 mm
Crochet rotatif horizontal avec couvercle de
canette transparent
Enfile-aiguille intégré Superior System
Coupe-fil automatique actionné par une touche
Système d’enfilage de canette guidé et facilité
avec coupe-fil intégré
Bobineur à débrayage automatique
Bobinage de la canette avec la machine enfilée
Capteurs de fil d’aiguille et de fil canette
Tension du fil automatique
Position extra-haute du pied-de-biche (manuelle)
Fonctionnement avec touche Start / Stop
5 éclairages LED à 4 endroits différents
Mémoire intégrée 4 MB
Connexion pour clé USB
Connexion directe au PC
Taille de la machine L 566 × H 335 × P 532 mm
Poids 11.5 kg

ACCESSOIRES STANDARD
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180 motifs de broderie intégrés, y c. un alphabet
2 alphabets avec 3 polices pour le lettrage
Monogrammes de 2 ou 3 lettres
Surface de broderie maximale 200 x 360 mm
Vitesse de broderie réglable jusqu’à 860 points/
minute
Vitesse réglable pendant la broderie
Fonctions d’édition intégrées à la machine:
redimensionnement, rotation, inversion, texte en
arc, duplication, grouper, déplacer, centrer, mise
en angle, changer de couleur de fil, séquence
Coupe-fil programmable entre les sauts durant la
broderie ou après un changement de couleur
Retour en arrière automatique après rupture de fil
Déplacement vers un point précis possible
Positionnement des cerceaux ajustable

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Pied à broder P
Capsule spéciale pour broderie
Canettes x 5
Tournevis large
Tournevis clé pour plaque aiguille
Pinceau de nettoyage
Ciseaux
Assortiment d’aiguilles
Disques fixe-bobine (petits x 2, grands x 2 et
spéciaux x 2)
Tige porte-bobine supplémentaire
Stylet pour écran tactile
Clips magnétiques pour cerceaux de broderie x 8
Autocollant antidérapant pour cerceau de broderie
Vidéo d’instructions (DVD et en ligne)
Logiciel d’édition de broderie «EmbroideryEditor»
Câble USB
Table d’extension extra-large

CERCEAUX STANDARD
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Cerceau rectangulaire 200 x 360 mm (réf. RE36b)
Cerceau carré 200 x 200 mm (réf. SQ20b)
Cerceau rectangulaire 140 x 200 mm (réf. RE20b)
Cerceau carré 140 x 140 mm (réf. SQ14b)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Vous recherchez l’outil le mieux adapté pour exécuter
une tâche spéciale? Retrouvez tous les accessoires
optionnels pour ce modèle sur notre site internet.
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