
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
L’eXtend easycover est équipée d’un 
moteur à la pointe de la technologie 
qui offre une puissance de couture 
exceptionnelle, ainsi qu’une stabilité et 
un fonctionnement silencieux. Avec ce 
modèle robuste, vous bénéficiez d’une 
efficacité optimale pour les tâches  
difficiles à réaliser.

Situé dans la zone du boucleur, un 
guide noté par couleur est une aide 
précieuse pour enfiler facilement la 
machine.

COUTURE SPÉCIALISÉE
L’elna eXtend easycover est la parfaite 
recouvreuse pour créer des ourlets 
d’aspect professionnel grâce à ses 
programmes de point hautement spé-
cialisés.

La possibilité de combiner la couture 
à 2, 3 ou 4 fils et à 1, 2 ou 3 aiguilles, 
permet de réaliser des points très 
techniques comme le point de recou-
vrement double ou triple ou le point 
chaînette.

recouvreuse

DESIGN UNIQUE
Avec son design unique inspiré des 
machines à coudre conventionnelles, 
l’eXtend easycover offre une surface de 
couture extra-large et un confort d’utili-
sation inégalé.

Sa configuration exclusive en bras libre 
facilite la couture des pièces tubulaires, 
telles que les manches ou les man-
chettes, en augmentant ainsi le nombre 
de projets que vous pouvez réaliser.

www.elna.fr



eXtend easycover

Crafted with love
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

 x Recouvreuse mécanique 
 x Bras libre / Base plane convertible
 x Espace de couture extra-large (143 x 100 mm)
 x Tableau de référence rapide avec guide d’enfilage  

noté par couleur
 x Débrayage du boucleur pour un enfilage facilité
 x Réglage manuel de la tension du fil
 x Système TLC (Tension Level Control) de réglage automatique 

de la tension du fil pour une précision de point optimale sur les 
tissus fins et standard

 x Dispositif de libération automatique des tensions
 x Réglage de la pression du pied-de-biche 
 x Pied-de-biche clipsable
 x 6 griffes de transport
 x Coupe-fil intégré
 x 1 lumière LED 
 x 4 porte-bobines
 x Antenne télescopique
 x Poignée de transport
 x Taille de la machine L 412 × H 335 × P 243 mm
 x Poids de la machine 8.1 kg 

GÉNÉRAL

 x 4 programmes de point
 x Couture à 2, 3, ou 4 fils
 x Couture à 1, 2 ou 3 aiguilles
 x Largeur de point couture à 3 aiguilles 6 mm
 x Largeur de point couture à 2 aiguilles 6 mm (large) / 3 mm (étroit)
 x Longueur de point réglable de 1 à 4 mm
 x Transport différentiel ajustable de 0.5 à 2.25
 x Vitesse de couture maximale de 1’000 points par minute

COUTURE

 x Tournevis petit
 x Tournevis large
 x Pinceau de nettoyage
 x Assortiment d’aiguilles
 x Disques fixe-bobine larges
 x Filets
 x Pince
 x Enfile-aiguille
 x Pédale
 x Housse de protection
 x Coffret de rangement pour accessoires 

ACCESSOIRES STANDARD 

Caractéristiques

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

ACCESSOIRES OPTIONNELS

 x Triple point de recouvrement - 3 aiguilles / 4 fils
 x Double point de recouvrement large (6mm) -  

2 aiguilles / 3 fils
 x Double point de recouvrement étroit (3mm) -  

2 aiguilles / 3 fils
 x Point chaînette - 1 aiguille / 2 fils

PROGRAMMES DE POINT


