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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grand espace de couture de 280 mm
Écran LCD
Dispositif d’entraînement supérieur
Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette 
transparent
Convertisseur de plaque aiguille en un clic
Bobineur à débrayage automatique avec coupes-fil intégrés au socle
Système d’enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil intégré
Enfile-aiguille intégré
Pression du pied de biche ajustable
Réglage automatique de la tension du fil
Sept griffes de transport rétractables
Trois espaces de rangement pour les accessoires, dont le coffret 
latéral exclusif d’elna
Éclairage de l’espace de travail par cinq lampes LED blanches 
disposées à trois endroits différents

CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE

170 points incluant 10 boutonnières
Alphabet standard et cyrillique
Chiffres et lettres capitales disponibles avec 9 mm de hauteur
Largeur de point maximale: 9 mm
Longueur de point maximale: 5 mm
Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1’000 points par minute
91 positions d’aiguille possibles par paliers de 0,1 mm
Touche Start / Stop
Touche point arrière - marche arrière
Touche point position d’arrêt -nœud
Touche position d’aiguille haute / basse
Touche coupe-fil automatique

GARANTIE 5 ANS ET SERVICE: elna a acquis son excellente réputation dès 1940 avec la production de sa première machine à coudre. Depuis, la marque reste le 
leader dans le domaine de la machine à coudre domestique et des équipements spécifiques conçus spécialement pour les utilisateurs innovants. Une garantie de 5 
ans est comprise dès le départ dans le prix d’achat de tout appareil elna. 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.

Ce modèle haut de gamme offre les caractéristiques 
techniques qui vous permettront de maîtriser la 
couture de long en large. Du patchwork au quilting  
en passant par la confection, vous aurez toutes les 
cartes en main pour vous amuser et pour réaliser 
vos créations.

Avec une ergonomie adaptée aux créations qui 
nécessitent plus d’espace, l’eXcellence 730PRO  
vous surprendra par son confort, sa rapidité et sa 
précision d’exécution.

Grâce à ses capacités techniques, l’eXcellence 
730PRO vous aidera à découvrir vos talents créatifs 
et vous permettra de réaliser des projets de très 
haut niveau.



Pied standard, pied satin, pied satin à fourche 
ouverte, pied ourlet roulé, pied fermeture Éclaire, 
pied ourlet invisible,  pied overlock, pied patchwork 
1/4 pouce, pied cordonnets multiples, pied pour 
bouton, point pivot pour couture circulaire, pied à 
repriser, pied quilting convertible pour mouvement 
libre avec ses trois têtes, dispositif d’entraînement 
supérieur, pied boutonnière automatique avec 
plaque stabilisatrice.

Canettes, disques fixe-bobine (grand, petit et 
spécial), tige porte-bobine supplémentaire, support 
porte-bobine et feutre, assortiment d’aiguilles,  
tournevis, pinceau de nettoyage, découd-vite, 
genouillère, plaque aiguille pour point droit,  stylet 
pour écran tactile, ruban métrique, guide de 
matelassage, pédale et housse de protection 
semi-rigide.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

ACCESSOIRES STANDARDL’IMPORTANCE DU DÉTAIL

COUVERCLE DE PROTECTION  
Avec tableau des points classés 

par catégories.

COUPE-FIL AUTOMATIQUE  
Programmable dans une série 

de points.

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
Un dispositif indépendant pour 
un transport optimal de toutes 

les matières. 

SYSTÈME D’ENFILAGE DE LA 
CANETTE GUIDÉ ET FACILITÉ

Avec coupe-fil intégré pour un 
début de couture parfait. 

PLAQUE AIGUILLE 
CONVERTIBLE EN UN CLIC

Large espace de travail de
280 x 120 mm

BOBINEUR AVEC 
COUPES-FILS 

ÉCRAN LCD 
Avec quatre points en sélection 
directe, la touche mémoire, la 
touche élongation, la fonction 
double aiguille jumelée, l’image 
miroir, la reprise à zéro et la 
touche de verrouillage.

COFFRET D’ACCESSOIRES 
EXCLUSIF D’ELNA!

CONNECTEUR POUR LA 
GENOUILLÈRE

Tout ce qu’il faut pour concrétiser et réussir 
vos projets d’envergure.

CONFORT ET ESPACE 
Un bras long de 280 x 120 mm 
et un éclairage de l’espace 
de couture idéaux pour les 
projets qui demandent de la 
place et de longues heures de 
couture comme le quilting et le 
patchwork!

ENFILAGE GUIDÉ ET FACILITÉ 
Un système intelligent qui vous offre un début de 
couture net et précis sans ne plus avoir à faire 
remonter le fil de la canette.

BOBINEUR AVEC COUPES-FILS
Cinq coupes-fils permettent de couper le fil de 
la canette pour faciliter le démarrage de son 
remplissage. Un gain de temps et une préparation 
optimale.

DES DÉTAILS ÉTUDIÉS
L’eXcellence 730PRO a été spécialement 
conçue pour maîtriser les grands ouvrages 
de couture et de quilting. Elle vous offre des 
caractéristiques techniques de haut niveau et 
une rapidité et une robustesse à toute épreuve!


