
easycover
F I C H E  T E C H N I Q U E

Catégorie Recouvreuse
Taille de la machine L414 × H335 × P243 mm
Poids de la machine 8.6 kg
Type de base Bras libre / Base convertible
Espace de couture Extra-large (143 x 100 mm)
Enfilage boucleur supérieur  
Enfilage boucleur inférieur Manuel

Système d’enfilage facilité 
du boucleur inférieur

Manuel
 Débrayage du boucleur 
pour un enfilage facilité

Guides d’enfilage notés par 
couleur X

Coupe-fil Intégré
Griffes de transport 6 pcs.
Réglage de la pression du 
pied-de-biche X

Contrôle de la tension du fil
TLC “Tension Level Control”: 

Levier de contrôle de la 
tension automatique

Levier de libération de la tension Automatique
Position extra-haute du 
pied-de-biche 5.5 mm

Pied-de-biche encliquetable X

Eclairage 1 LED disposé
 à 1 endroit

Nombre de porte-bobines 4
Antenne télescopique avec 
guides-fils X

Poignée de transport Intégrée réctractable
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Coffret d’accessoires
Assortiment d’aiguilles
Enfile-aiguille
Vis pour accessoires optionnels
Pinceau de nettoyage
Supports bobines
Filets
Tournevis petit
Tournevis large
Pince
Pédale
Housse de protection
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Nombre de programmes 14
Nombre de fils 2/3/4 fils
Nombre d’aiguilles 1/2/3 aiguilles
Longueur du point de 1 à 4 mm
Largeur de point max. 6 mm
Transport différentiel ajustable de 0.5 à 2.25
Vitesse de couture maximale 1’000 ppm
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TS Triple point de recouvrement (6mm, 3 aiguilles / 4 fils)

Double point de recouvrement large (6mm, 2 aiguilles/ 3 fils)
Double point de recouvrement étroit (3mm, 2 aiguilles / 3 fils)
Point chaînette (1 aiguille / 2 fils) 
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GUIDE D’ENFILAGE NOTÉ PAR COULEUR
Situé dans la zone du boucleur, un tableau de 
référence rapide incluant un guide noté par couleur 
est un outil très utile pour enfiler facilement la 
machine.  

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification 
sans préavis.
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DES PROGRAMMES DE POINTS SPÉCIFIQUES
L’elna eXtend easycover est une recouvreuse qui offre des 
programmes de couture spécifiques de haut niveau pour réaliser 
des finitions parfaites au look professionnel. En combinant 4/3/2 fils 
et 3/2/1 aiguilles, cela permet de réaliser des points très techniques 
comme le point de recouvrement double ou triple, le point chaînette 
ainsi que le point d’ourlet couvert exclusif.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TENSION (TLC)
Notre système unique TLC assure une qualité de couture parfaite 
sur tous les types de tissus: avec l’aide du levier, la tension du 
boucleur est automatiquement adaptée pour maîtriser en douceur 
le passage des tissus en coton tricotés ou des lainages à des tissus 
élastiques ou légers! Toutes les tensions sont ajustées en même 
temps pour permettre un meilleur contrôle des tissus extra-fins. 

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

UNE RECOUVREUSE ROBUSTE
L’elna easycover est équipée d’un moteur à la pointe de la 
technologie qui offre une vitesse et une puissance de couture 
exceptionnelles, ainsi qu’une stabilité et un fonctionnement 
silencieux. Avec ce modèle robuste, vous bénéficierez d’une 
efficacité optimale pour les tâches difficiles à réaliser.

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

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Ce modèle propose une large gamme d’accessoires standard. 
De plus, une variété d’accessoires optionnels sont disponibles 
pour élargir les possibilités de couture de l’easycover. Parmi ces 
derniers, la table d’extension offre une surface idéale et stable pour 
les projets de grandes envergure. 

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification 
sans préavis.Elna International Corp. SA / 19.10.2018


