Nos promotions d’hiver
du 5 janvier au 31 mars 2022

699 €

649 €
au lieu de 749 €

au lieu de 799 €

529 €

au lieu de 589 €

easycover
RECOUVREUSE MÉCANIQUE

eXtend 664PRO
SURJETEUSE MÉCANIQUE

eXtend 664
SURJETEUSE MÉCANIQUE

elna.fr

eXtend 664PRO & eXtend 664

699 €

SURJETEUSES MÉCANIQUES
Avec l’eXtend 664 et 664PRO, vous avez trouvé votre meilleure alliée pour
simplifier la couture overlock! Que ce soit en version standard ou confort,
ces surjeteuses vous permettent en un tour de main de couper proprement
le bord d’un tissu, de le surfiler et de l’assembler. Avec un choix de points adaptés
à la confection, elles sont parfaites pour coudre des tissus élastiques.
La 664PRO dispose en plus d’un panneau d’affichage indiquant les réglages
recommandés en fonction du programme choisi.

649 €

au lieu de 799 €

529 €

au lieu de 749 €

au lieu de 589 €

easycover
RECOUVREUSE MÉCANIQUE
L’elna easycover est la recouvreuse la plus simple à utiliser !
Elle représente le complément parfait pour votre surjeteuse
elna et vous permet de réaliser des ourlets couverts et
des points chaînette. L’easycover saura s’adapter facilement
à tous les types de tissus, en maîtrisant le passage d’un tissu
élastique fin à un lainage plus épais !
• 14

à 2, 3 et 4 fils
• 12 programmes de point
• Éclairage LED
• Panneau de référence des programmes
• Convertisseur 2 fils intégré
• Guides d’enfilage notés par couleur
• Vitesse de couture ajustable jusqu’à
1’300 points/min

• Couture

elna.fr

programmes de point
couvert de 3 ou 6 mm
• Point chaînette
• Bras libre
• Réglage du transport différentiel de 0.5 à 2.25
• Libération automatique des tensions
• Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1000 points/min
• Ourlet

• Couture

à 3 et à 4 fils
programmes de point
• Éclairage LED
• Guides d’enfilage notés par couleur
• Vitesse de couture ajustable jusqu’à
1’300 points/min
• 8

Offres valables en France auprès de votre revendeur elna,
du 5 janvier au 31 mars 2022 dans la mesure des stocks disponibles.

