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machine à coudre électronique

ENTRAÎNEMENT DE PRÉCISION

L’eXcellence 710 est équipée d’un  
système de double transport, qui déplace 
votre tissu uniformément et en même 
temps depuis le haut et depuis le bas 
avec une précision étonnante. Il guide les 
couches multiples en parfaite synchro-
nisation et permet une correspondance 
précise des rayures et des motifs comme 
les carreaux.

Le pied amovible Dual Feed large est un 
accessoire standard. D’autres pieds Dual 
Feed sont disponibles en option, comme 
les pieds Dual Feed Plus étroits.

PLUS D’ACCESSOIRES

Ce modèle est livré avec un généreux kit 
d’accessoires standard et comprend le 
bon outil pour un large éventail de tâches 
de couture et de techniques de quilting :
 x 15 pieds-de-biche pour de multiples 
fonctions, y compris le kit de quilting en 
piqué libre et le pied Dual Feed large

 x plaque à aiguille pour point droit
 x genouillère réglable
 x espace de rangement dédié, avec un 
compartiment supérieur conçu pour 
les pieds-de-biche et deux comparti-
ments intégrés dans le bras libre.

RÉVÉLEZ VOTRE CRÉATIVITÉ

Avec l’elna eXcellence 710, vous bénéfi-
ciez d’une importante surface de couture, 
d’une multitude de fonctions utiles et de 
caractéristiques impressionnantes :
 x 170 points en 9 mm de largeur, y c. 
alphabet et 10 boutonnières automa-
tiques

 x coupe-fil automatique et point d’arrêt
 x panneau de commande tactile pour la 
sélection des points et des réglages

 x vitesse de couture max. 1000 points/min.
 x convertisseur de plaque à aiguille  
en un clic
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques

 x Espace de couture 280 x 120 mm 
 x Bras libre (150 mm)
 x Écran d’affichage LCD (L 68 x H 25.5 mm)
 x Panneau de contrôle tactile (L 78.2 x H 104.9 mm)
 x Crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent
 x Enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil
 x Bobineur à débrayage automatique avec coupes-fil intégrés 
 x Tige porte-bobine horizontale
 x Tige porte-bobine supplémentaire
 x Enfile-aiguille intégré
 x 7 griffes de transport rétractables
 x Détecteur de griffe de transport
 x Système double transport amovible Dual Feed avec pied-de-

biche large inclus (pied étroit Plus en option)
 x Réglage de la tension du fil semi-automatique
 x Réglage de la pression du pied-de-biche manuel
 x Position extra-haute du pied-de-biche manuelle
 x  Pied-de-biche clipsable pour changement facilité
 x Plaque aiguille avec convertisseur en un clic
 x Genouillère réglable
 x 5 LED blanches disposées à 3 endroits 
 x Réglage du délai de mise hors tension automatique
 x 3 rangements pour accessoires intégrés
 x Tableau de référence des points dans le couvercle supérieur
 x Poignée de transport
 x Dimensions L 519 × H 316 × P 230 mm
 x Poids 12.2 kg 

GÉNÉRAL

 x Largeur de point réglable jusqu’à 9 mm
 x Longueur de point réglable jusqu’à 5 mm
 x 170 motifs de point
 x 11 boutonnières automatiques en une étape
 x Alphabet
 x Lettres capitales en 9 mm de hauteur
 x Combinaisons de points comprenant jusqu’à 50 points
 x Mémoire temporaire
 x Reprise d’une combinaison de points depuis le début
 x Points en image miroir
 x Couture avec aiguille jumelée
 x Vitesse de couture réglable jusqu’à 1000 points/minute
 x 91 positions de décentrage de l’aiguille

COUTURE

 x Pieds-de-biche
standard A, ourlet roulé D, fermeture éclair E,  
satin F,  satin à fourche ouverte F2, ourlet invisible 
G, patchwork ¼” O, overlock M, à repriser à fourche 
fermée PD-H, kit avec pied convertible de quilting en 
piqué libre QB-S avec 3 semelles (à fourche fermée, à 
fourche ouverte et transparent), pied pour boutonnière 
automatique R avec plaque stabilisatrice, pied pour 
pose de bouton T, pied à double entraînement Dual 
Feed large AD 

 x Plaque aiguille pour point droit 
 x Genouillère
 x Divers

guide de matelassage. canettes, découd-vite, assorti-
ment d’aiguilles, pinceau de nettoyage, disques fixe-
bobine (petits, grands et spéciaux), supports pour 
bobine, feutre, tige porte bobine supplémentaire, 
tournevis, stylet pour écran tactile, pédale, housse de 
protection semi-rigide

ACCESSOIRES STANDARD

Retrouvez tous les accessoires optionnels pour ces
modèles sur notre site internet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

 x Start / Stop
 x Marche arrière
 x Point d’arrêt - noeud
 x Position de l’aiguille haute/basse
 x Coupe-fil automatique 
 x Curseur de réglage de la vitesse
 x Sélection directe des points: 4 motifs

FONCTIONS EN ACCÈS DIRECT


