
www.elna.com

530-550-560-570α
machines à coudre électroniques

SWISS DESIGN
Avec leur design original, nos modèles 
eXperience 530, 550, 560 et 570α ont 
un grand impact visuel. Leurs solutions 
astucieuses assurent un confort de 
couture pour de mutltiples applications.

  tableau de référence des points 
coulissant pour un accès et un 
stockage pratiques

  écran LCD avec navigation simplifi ée
  éclairage LED plus clair et sans ombre
  bras libre pour les pièces tubulaires

DÉCORER AVEC LES POINTS
Nous avons sélectionné une gamme de 
points décoratifs et fonctionnels, ainsi 
que des effets somptueux qui embelli-
ront vos créations. Vous avez le choix en 
fonction du modèle:

  30, 50, 100 ou 200 points en 7 mm 
de largeur

  3, 7 ou 12 styles de boutonnières 
automatiques cousues en une étape

  alphabet et fonction mémoire de la 
570α pour créer et sauvegarder des 
combinaisons de points, dont du texte

COUTURE SANS STRESS
Les machines à coudre électroniques 
elna eXperience offrent des fonctions 
automatiques et des outils très pratiques 
pour simplifi er vos tâches de couture:

  opération facile avec accès direct aux 
fonctions et aux points clés

  crochet rotatif horizontal avec sys-
tème d’enfi lage de canette facilité

  enfi le-aiguille intégré, un gagne-temps
  point d’arrêt automatique pour terminer 

la couture avec une touche
  coupe-fi l automatique (560 & 570α)



eXperience 530-550-560-570α
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques

TOUS LES MODÈLES
  Espace de couture 170 mm
  Bras libre
  Écran LCD
  Crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette 

transparent
  Enfi le-aiguille intégré
  Enfi lage de canette guidé et facilité avec coupe-fi l
  Bobineur à débrayage automatique
  7 griffes de transport rétractables
  Réglage de la tension du fi l manuel
  Réglage de la pression du pied-de-biche
  Position extra-haute du pied-de-biche
  Pied-de-biche clipsable
  Éclairage par 1 LED blanche
  Espace de rangement pour accessoires intégré
  Tableau de référence des points coulissant
  Table d’extension extra-large *
  Dimensions L 406 × H 302 × P 176 mm
  Poids 6.5 kg

GÉNÉRAL

TOUS LES MODÈLES
  Largeur de point réglable jusqu’à 7 mm
  Longueur de point réglable jusqu’à 5 mm
  Vitesse de couture maximale 700 points/min.
  Positions variables de l’aiguille 15

  Nombre de points
- eXperience 530 30
- eXperience 550 50
- eXperience 560 100
- eXperience 570α 200 (+ alphabet)

  Boutonnières automatiques en une étape
- eXperience 530 3
- eXperience 550 3
- eXperience 560 7
- eXperience 570α 12

eXperience 570α en plus
  Alphabet 180 points supplémentaires
  Fonction mémoire (temporaire)
  Combinaison de points (max. 50 points)

COUTURE

  Pied standard A
  Pied surfi lage C
  Pied fermeture éclair E
  Pied satin F
  Pied ourlet invisible G *
  Pied patchwork 1/4 pouce O *
  Pied boutonnière automatique R avec plaque 

stabilisatrice
  Canettes x 5
  Assortiment d’aiguilles
  Disques fi xe-bobine (petits x 2 et grands x 2)
  Tige porte bobine supplémentaire
  Découd-vite
  Tournevis
  Pinceau de nettoyage
  Pédale
  Coque de protection rigide *

  Table d’extention extra-large *

* Non inclus avec l’eXperience 530

ACCESSOIRES STANDARD

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

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TOUS LES MODÈLES
  Start / Stop
  Marche arrière
  Point d’arrêt-nœud automatique
  Position de l’aiguille haute/basse
  Curseur de réglage de la vitesse de couture
  Sélection directe des 4 points les plus utilisés

eXperience 560 and 570α en plus
  Coupe-fi l automatique et programmable
  Programmation du coupe-fi l

eXperience 570α en plus
  Fonction mémoire

FONCTIONS EN ACCÈS DIRECT


