
eXcellence 680

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	 Enfile aiguille intégré à la barre aiguille
•	 7 pièces de griffes de transport 
     rétractables pour un contact permanent   
     avec le tissu (9 mm)
•	 Système	d'enfi	lage	de	canette	guidé	et	

facilité	avec	coupe-fi	l	intégré
•	 Capteurs	de	fi	l	d’aiguille	et	de	fi	l	de	canette
•	 Tige porte-bobine horizontale et tige 

supplémentaire pour fonction aiguille 
jumelée

•	 Coupe-fil automatique et programmable 
dans une série de point

•	 4 touches de sélection directe des points
•	 Bobineur à débrayage automatique avec 

coupes-fil intégrés
•	 "Easy bobbin" pour une aide au bobinage et 

un rangement parfait
•	 Convertisseur de plaque-aiguille en un clic
•	 Système de crochet rotatif horizontal avec 

couvercle de canette transparent
•	 Bras libre
•	 3 espaces de rangement
•	 Eclairage de l'espace de couture avec 6 

lED blanches disposées à trois endroits 
différents

•	 Poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE

•	 170 points incluant 10 boutonnières et 25 
points exclusifs elna

•	 Couvercle de protection avec tableau de 
tous les motifs intégrés

•	 Alphabet européen, anglais et russe. 
Nombres et lettres capitales disponibles 

      en 9 mm de hauteur
•	 Pression du pied de biche ajustable
•	 Réglage automatique de la tension du fil
•	 91 positions d'aiguilles possible
•	 largeur de point maximale de 9 mm
•	 longueur de point maximale de 5 mm
•	 Vitesse de couture ajustable jusqu'à 1000 

point par minute
•	 Genouillère ergonomique pour contrôle du 

pied-de-biche à l'aide du genou

TOUCHES ET ÉCRAN

•	 Ecran	LCD	avec	affi	chage	du	point,	de	sa	
largeur, de sa longueur et du pied à utiliser 
en fonction du programme sélectionné

•	 Touche	coupe-fi	l	automatique
•	 Touche start / stop
•	 Touche point arrière - marche arrière
•	 Touche	point	d’arrêt	(nœud)
•	 Touche de position d'aiguille haute ou basse 

(mémorisable)



ACCESSOIRES STANDARD

•	 Pied standard A
•	 Pied satin F
•	 Pied ourlet invisible G
•	 Pied overlock M
•	 Pied satin fourche ouverte F2
•	 Pied patchwork 1/4 de pouce O
•	 Pied ourlet roulé D
•	 Pied à repriser PD-H
•	 Pied quilting QB-S convertible en 

mouvement libre  
•	 Pied boutonnière automatique R avec 

plaque stabilisatrice
•	 Pied pour pose de bouton T
•	 Pied fermeture Eclair E
•	 Pied pour double entraînement avec 

guide de quilting
•	 Plaque aiguille pour point droit
•	 10 "Easy bobbin"
•	 Tige porte-bobine supplémentaire
•	 Disques	fixe-bobine	(petit,	grand	et	

spécial)
•	 Assortiment	d’aiguilles
•	 Stylet pour écran tactile
•	 Point pivot pour couture circulaire
•	 Guide de quilting
•	 5 canettes
•	 Tournevis
•	 Pinceau de nettoyage
•	 Découd-vite
•	 Grande table d'extension en plexiglas 

de 50 x 30 cm
•	 Pédale à cordon non-rectractable
•	 Genouillère
•	 Housse de protection en tissu semi-

rigide

Pour découvrir les nombreux accessoires 
en option, visitez le site www.elna.com
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POIDS ET TAIllE

•	 Taille : H 475 x l 316 x P 223 mm
•	 Grand espace de couture: 210 x 120 mm
•	 Taille	de	l’écran	LCD	:	68	×	25.5	mm
•	 Poids :10.0 kg (22 lbs)


