
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grand espace de travail de 303.5 mm x 120 mm

Écran tactile LCD haute résolution: 62.8 mm x 110.9 mm

Crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent

Broche porte-bobine horizontale

Système d’enfi lage de la canette guidé et facilité avec coupe-fi l intégré

Bobineur à débrayage automatique avec coupes-fi l intégrés au socle

Enfi le aiguille automatique

Tension des fi ls automatique

Coupe-fi l automatique

Détecteur de fi l canette et de fi l aiguille

Pied-de-biche avec système de sécurité et détection automatique

Broche porte-bobine horizontale supplémentaire

Éclairage de l’espace de couture avec 5 lampes LED blanches disposées à 3 
endroits diff érents

13 langues à choix

Connexion pour clé USB

Capacité de mémoire de 3MB

Lien direct au PC avec le logiciel «Embroidery Editor» inclus

MOTIFS ET PROGRAMMATION

160 motifs de broderie intégrés, 6 alphabets pour le lettrage et 1 alphabet en 
motifs de broderie

Monogrammes de 2 ou 3 lettres, 46 motifs de cadres et 52 motifs de couture

Surface de broderie maximale: 200 mm x 280 mm

Vitesse de broderie ajustable jusqu'à 860 points par minute

Nombre de points maximal par motif: 200’000 points

Possibilité de tracer des repères autour du motif de broderie

Coupe automatique des fi ls entre les sauts durant la broderie

Retour en arrière automatique après rupture de fi l

Déplacement vers un point précis possible 

Fonction d'édition: redimensionnement, rotation, déplacement, modifi cation 
de l’orientation, zoom, copier-coller, arquer, combiner les motifs et les alpha-
bets, ordre des étapes de broderie, ajustement de la position du cerceau, 
quadrillage de repère, rangement symétrique dans les 4 coins, broderie en une 
seule couleur, changement des couleurs et regroupement des motifs. 
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GARANTIE ET SERVICE: Elna a acquis son excellente réputation dès 1940 avec la 
production de sa première machine à coudre. Depuis, elle reste le leader dans le domaine 
de la machine à coudre domestique et des équipements spécifiques conçus spécialement 
pour les utilisateurs innovants. Un service compétent est assuré par des milliers de 
professionnels dans le monde entier. Des millions de personnes ont choisi Elna pour sa 
qualité, ses performances et sa fiabilité.

ACCESSOIRES STANDARD

Pied à broder, capsule spéciale pour broderie, 5 canettes, 2 tournevis, pinceau 
de nettoyage, ciseaux, set d’aiguilles, 6 disques fi xe-bobine: petit, grand et 
spécial, broche porte-bobine horizontale supplémentaire, stylet pour écran 
tactile, liquide de nettoyage pour capsule, 8 clips magnétiques pour fi xation, 
large table d’extension, logiciel d’édition «Embroidery Editor», câble USB, DVD 
d’instruction et housse de protection.

Cerceaux standard: “Rectangle 28b” 200 x 280 mm (7.9”/11”), “Square 20b” 
200 x 200 mm (7.9”/7.9”) et “Rectangle 20b” 140 x 200 mm (5.5”/7.9”)
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LIBRE COURS
À LA CRÉATIVITÉ!

Conçue pour suivre vos idées, notre eXpressive 
830 mettra à votre disposition ses nombreuses 
fonctions d’édition pour vous permettre d’adapter 
les motifs de broderie intégrés au plus proche de 
vos désirs. 
De la taille, aux couleurs en passant par 
l’emplacement du cerceaux et la multiplication de 
motifs en symétrie, vous aurez tout entre vos mains 
pour obtenir des réalisations fi dèles à vos projets.

L’eXpressive 830 est notre modèle entièrement  
dédié à la broderie. Cette brodeuse à la pointe de 
la technologie vous permettra de personnaliser en 
un tour de main tous vos projets créatifs ainsi que  
votre garde-robe.
Grâce à un espace de broderie très étendu, 
l’eXpressive 830 off re une zone de travail idéale pour 
les projets d’envergure, le lettrage et la combinaison 
de plusieurs motifs de broderie, tout en limitant les 
déplacements de cerceaux.
Parmi d’autres caractéristiques dont vous ne 
pourrez vous passer, ce modèle stable et robuste 
propose une gamme de 160 motifs intégrés et un 
nouvel écran tactile en couleurs. Ce dernier vous 
off rira la possibilité de directement retravailler vos 
motifs de broderie en toute simplicité.
Son allure sophistiquée renferme un mécanisme 
fi able et sûr qui vous off re un accès facile à toutes les 
fonctions de l’eXpressive 830. Ses caractéristiques 
techniques vous permettront de maîtriser l’art de la 
broderie à la perfection et ainsi, de donner la priorité 
à votre créativité!

Imaginer, créer, broder.
Conçue pour suivre vos idées, notre eXpressive 
830 mettra à votre disposition ses nombreuses 
fonctions d’édition pour vous permettre d’adapter 
les motifs de broderie intégrés au plus proche de 

De la taille, aux couleurs en passant par 
l’emplacement du cerceaux et la multiplication de 
motifs en symétrie, vous aurez tout entre vos mains 
pour obtenir des réalisations fi dèles à vos projets.

Imaginer, créer, broder.Imaginer, créer, broder.



COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Les deux fi ls sont coupés 

simultanément pour un début de 
broderie net et solide.

ENFILE-AIGUILLE
AUTOMATIQUE

Un gain de temps pour se mettre 
au travail rapidement mais aussi 
pour tous les changements de fi l!

ENFILAGE DE LA CANETTE 
GUIDÉ ET FACILITÉ 

Il n’est plus nécessaire de faire 
remonter le fi l de la canette. 

Obtenez des débuts de couture 
soignés en un clin d’oeil.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TENSION AUTOMATIQUE
La tension est automatiquement 

ajustée en fonction du type de 
fi l, du tissu utilisé et également  

du motif sélectionné.

BOBINEUR INTELLIGENT
En plus de son arrêt 
automatique, ce bobineur est 
doté de cinq coupes-fi l pour 
vous faciliter la tâche!

CONNECTEUR USB ET PC
Transmettez vos motifs grâce 
à une clé USB ou éditez vos 
motifs personnels sur votre PC 
grâce au lien direct disponible 
avec l’eXpressive 830.

ÉCRAN TACTILE LCD
Un écran haute défi nition 
sur lequel vous travaillerez 
facilement pour choisir ou 
adapter les motifs de broderie.

QUALITÉS TECHNIQUES ET CONFORT
Simple d’utilisation et moderne, ce modèle possède toutes les 
caractéristiques techniques indispensables pour un travail rapide 
et de parfaits résultats. Du système d’enfi lage de canette facilité 
à l’enfi le-aiguille automatique, en passant par les coupes-fi l du 
bobineur et l’espace de travail adaptable, vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider!

LES ACCESSOIRES
Avec ses accessoires et ses 
cerceaux inclus, vous aurez 
tous les outils nécessaires pour 
réaliser vos projets, élargir vos 
connaissances et développer les 
capacités de l’eXpressive 830.

GRAND ESPACE DE TRAVAIL ET UNITÉ DE BRODERIE INTÉGRÉE
Un espace de travail idéal pour les projets de toutes tailles: 303.5 x 120 mm.

DANS LE DÉTAIL
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broderie net et solide.
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au travail rapidement mais aussi 
pour tous les changements de fi l!

ENFILAGE DE LA CANETTE ENFILAGE DE LA CANETTE 
GUIDÉ ET FACILITÉ GUIDÉ ET FACILITÉ 

Il n’est plus nécessaire de faire 
remonter le fi l de la canette. 

Obtenez des débuts de couture 
soignés en un clin d’oeil.
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Transmettez vos motifs grâce 
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motifs personnels sur votre PC 
grâce au lien direct disponible 
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adapter les motifs de broderie.
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MOTIFS ET PROGRAMMATION

NOUVELLE FENÊTRE 
D’ÉDITION 
La nouvelle fenêtre d’édition 
de l’eXpressive 830 est dotée 
d’un large choix de fonction 
qui permettent d’ajuster ou de 
modifi er les motifs de broderie 
directement sur l’écran.

TABLE D’EXTENSION 
Vous apprécierez également l’espace de travail 
supplémentaire créé par la table d’extension 
incluse avec l’eXpressive 830. Cette table off re 
une parfaite stabilité et les manipulations sont 
simplifi ée lors de l’utilisation du grand cerceau 
de 200 mm x 280 mm.

CERCEAUX DE BRODERIE 
Trois cerceaux de broderie de tailles 
diff érentes sont inclus avec l’eXpressive 
830, afi n de répondre à tous types de 
besoins. Ils sont dotés d’un nouveau 
système de fi xation à l’unité de broderie 
qui vous aidera à les placer d’un geste!

DES POSSIBILITÉS INNOMBRABLES!
Découvrez petit à petit les talents de 
l’eXpressive 830 et lancez-vous dans la 
technique des appliqués. Personnalisez vos 
réalisations en toute simplicité et avec vos 
tissus préférés grâce à cette fonction qui vous 
épaulera pour le faire! 

PRÉCISE ET RIGOUREUSE
La qualité des points est 
la valeur essentielle d’une 
brodeuse. Dotée de la meilleure 
des  technologies, l’eXpressive 
830 réalise des broderies dont 
la qualité de point et la précision 
surprendra les plus avertis!

LIEN DIRECT AU PC 
«Embroidery Editor», le logiciel 
d’édition inclus, permet d’ajuster 
ses propres motifs de broderie 
ou de modifi er ceux déjà 
existants depuis un PC. Un 
confort supplémentaire pour être 
le plus précis possible!

Vous ne pourrez que vous amuser!
Pas de tracas ni de soucis techniques grâce à l’adaptabilité de l’eXpressive 830 qui 

ajuste ses paramètres en fonction de votre travail. Les matières précieuses, plus 
diffi  ciles à travailler, sont maintenant à votre portée!

Pas de tracas ni de soucis techniques grâce à l’adaptabilité de l’eXpressive 830 qui 
ajuste ses paramètres en fonction de votre travail. Les matières précieuses, plus 


