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machine à coudre mécanique

ENFILAGE FACILITÉ
Ce modèle est conçu pour faciliter votre 
travail et l’enfilage de la machine. Ces outils 
vous aideront à débuter votre couture sans 
difficulté et sans pertes de temps:

 x crochet rotatif horizontal qui assure 
une couture plus fluide et évite les 
bourrages 

 x enfile-aiguille intégré qui permet d’enfiler 
l’aiguille en un seul mouvement

SOMPTUEUSEMENT ÉQUIPÉE
Vous apprécierez également le géné-
reux kit d’accessoires fourni avec cette 
machine, ainsi que ses solutions de 
rangement astucieuses:
 x un sac en denim très original, qui sert 

aussi de housse de protection
 x sept pieds-de-biche pour travaux de 

couture spéciaux, tels que les pieds 
pour ourlet invisible, surjet, bouton-
nière automatique et extra-large

 x un rangement accessoires intégré, 
placé sous le couvercle supérieur

DESIGNED FOR JEANS 
Inspirée par le denim, l’elna 3210 est 
robuste, fiable et facile à utiliser. Sa 
conception permet de coudre les 
tissus les plus épais et offre toutes les 
fonctions dont vous avez besoin pour 
coudre ou personnaliser des jeans et 
créer des tenues intemporelles: 
 x pénétration de l’aiguille extra-forte
 x pression du pied-de-biche réglable
 x releveur de pied-de-biche extra-haut 
 x griffe d’entraînement rétractables
 x bras libre pour coudre les pantalons
 x boutonnière automatique
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 x Largeur de point réglable jusqu’à 6.5 mm
 x Longueur de point réglable jusqu’à 4 mm
 x 19 points
 x Boutonnière en une étape
 x Réglage fin pour boutonnière
 x Vitesse de couture maximale 860 points/min.
 x Positions d’aiguille variables

COUTURE

 x Pied standard A
 x Pied surfilage C
 x Pied ourlet roulé D
 x Pied fermeture éclair E
 x Pied satin F
 x Pied ourlet invisible G
 x Pied boutonnière automatique R
 x Pied boutonnière extra-large B
 x Guide de matelassage
 x Canettes x 5
 x Assortiment d’aiguilles
 x Disques fixe-bobine (petit x 1 et large x 1)
 x Feutre pour porte-bobine
 x Support porte-bobine
 x Tige porte-bobine supplémentaire
 x Découd-vite
 x Tournevis
 x Pinceau de nettoyage
 x Pédale
 x Housse de protection en jeans

ACCESSOIRES STANDARD

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques

Vous recherchez l’outil adapté pour vous aider
à effectuer une tâche spéciale?
Retrouvez tous les accessoires optionnels pour ces 
modèles sur notre site internet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

 x Bras libre
 x Affichage à deux chiffres du point sélectionné
 x Levier de marche arrière
 x Crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent
 x Enfile-aiguille intégré
 x Bobineur à débrayage automatique
 x Griffes de transport rétractables
 x Réglage manuel de la tension du fil
 x Réglage de la largeur et de la longueur de point
 x Pression du pied-de-biche réglable
 x Position extra-haute du pied-de-biche
 x Pied-de-biche clipsable
 x Tige porte-bobine horizontale
 x Coupe-fil manuel intégré
 x Éclairage par 1 LED blanche
 x Espace de rangement pour accessoires intégré
 x Tableau de référence des points
 x Poignée de transport
 x Dimensions W 423 mm x H 302 mm x D 187 mm
 x Poids 9.3 kg

GÉNÉRAL


