
845
F I C H E  T E C H N I Q U E

Catégorie Surjeteuse et 
recouvreuse combinées

Taille de la machine L317 × H269 × P250 mm
Poids de la machine 9 kg
Type de base Base plane
Enfilage boucleur supérieur
Enfilage boucleur inférieur Manuel

Système d’enfilage facilité du
boucleur inférieur X

Guides d’enfilage notés par 
couleur X

Panneau d’affichage des 
programmes X

Coupe-fil Intégré
Griffes de transport 5 pcs.
Réglage de la pression du 
pied-de-biche Sélecteur - 6 positions

Contrôle de la tension du fil Automatique
Libération automatique des 
tensions X

Réglage pré-tension (3, 4 / 2 fils) X
Position extra-haute du  
pied-de-biche 5.5 mm

Pied-de-biche encliquetable X
Dispositif de roulotté instantané X
Dispositif ourlet couvert 
supérieur X

Convertisseur 2 fils Intégré
Lame de couteau mobile X

Système de sécurité
Volet frontal et latéral / 

Bride aiguille basculable / 
Pied-de-biche

Eclairage 1 LED disposé à 1 
endroit

Nombre de porte-bobines 4
Antenne télescopique X
Espace de rangement intégré X
Poignée de transport X
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Coffret d’accessoires
Pied transparent F
Guide supérieur rond
Guide fil supérieur triangulaire
Guide de matelassage
Assortiment d’aiguilles
Enfile-aiguille
Pinceau de nettoyage
Burette d’huile
Disque fixe-bobine (large)
Supports bobines
Coussinets en mousse
Bras de guidage
Tournevis petit
Couteau supérieur de rechange
Clé pour changer la lame de couteau
Pince
Guide-fil encliquetable
Clip de libération de la tension
Antenne télescopique
Récipient pour chutes de tissu
Table d’extension
Pédale
Housse de protection
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Nombre de programmes 20
Nombre de fils 2/3/4/5 fils
Nombre d’aiguilles 1/2/3 aiguilles
Longueur du point de 0.5 à 5 mm
Transport différentiel ajustable de 0.5 à 2
Ouverture du couteau supérieur 8 mm
Réglage de la largeur de coupe 3 à 7 mm 
Vitesse de couture maximale 1’300 ppm
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Programmes 5 fils: overlock, ourlet couvert 
supérieur

Programmes 4 fils:
safety, extensible, ourlet 

couvert triple, ourlet couvert 
large et étroit, stretch enrobé

Programmes 3 fils:

overlock, overlock large, 
flatlock, couverture, ourlet 

étroit, roulotté, ourlet couvert 
triple, ourlet couvert large et 

étroit

Programmes 2 fils: flatlock, roulotté, point 
chaînette, surfilage
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification 
sans préavis.
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PANNEAU D’AFFICHAGE DES PROGRAMMES
Ce panneau de référence exclusif est situé à l’avant de la machine 
pour une visibilité optimale. Il indique les réglages de la tension 
nécessaires pour le programme choisi. C’est un guide pratique 
pour régler votre surjeteuse pas-à-pas, sans rien oublier.

PROGRAMMES 5 FILS ET OURLET COUVERT SUPÉRIEUR
L’elna eXtend 845 est une surjeteuse haut de gamme qui propose 
également des points à 5 fi ls et des points de recouvrement ainsi 
qu’un point ourlet couvert supérieur exclusif. Cet ourlet à l’aspect 
professionnel est particulièrement recommandé pour réaliser des 
ourlets sur des tissus très fi ns tels que Lycra®, le tricot extensible, 
le jersey, etc. Ce point spécial peut être cousu avec 3 largeurs 
diff érentes: triple, large et étroite.

CONVERTISSEUR  2 FILS INTÉGRÉ 
Un convertisseur intégré très pratique permet de passer aisément 
à un programme de couture à 2 fi ls comme par exemple les ourlets 
roulés ou les points fl atlock dans lesquels le fi l du boucleur supérieur 
n’intervient pas. 

OURLETS COUVERTS
Ce point spécial est disponible en trois variantes: triple, large et 
étroit.

STOCKAGE DES ACCESSOIRES
Ce modèle inclut une large gammes d’accessoires standard. 
Vous pouvez conserver les outils essentiels dans ce pratique 
compartiment intégré dans le volet frontal de la machine et dans le 
coff ret d’accessoires.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TENSION 
Le contrôle automatique de tension règle automatiquement les 
niveaux de tension en fonction du point choisi. Associée au 
panneau d’affi  chage des programmes de points, cette fonction 
fait du modèle eXtend 845 une machine complète et pourtant 
extrêmement simple d’utilisation. 
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