
eXpressive 860

caractéristiques générales
•	 Machine à coudre et brodeuse combinée
•	 unité de broderie autonome et amovible
•	 Bras libre
•	 sélection du motif sur écran tactile
•	 ecran couleurs tactile lcD rétro-éclairé
•	 couvercle de protection avec tableau des points 

intégrés
•	 13 langues à choix
•	 réglage automatique de la tension
•	 Coupe-fil	automatique
•	 arrêt du bobinage automatique
•	 7 pièces de griffes de transport 
•	 5 lampes leD à 3 endroits différents
•	 Pédale extra-large
•	 rangement d’accessoires frontal et rangement 

intégré à la table d’extension
•	 Housse de protection
•	 Poignée de transport

caractéristiques tecHniques cOuture
•	 200 points intégrés dont 6 boutonnières et 2 

alphabets
•	 largeur de point maximale : 9 mm
•	 longueur de point maximale : 5 mm
•	 lettres majuscules et nombres en 9 mm
•	 Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1’000 points 

/ minute
•	 crochet rotatif horizontal avec couvercle de 

canette transparent
•	 Porte-bobine horizontal
•	 Pression du pied ajustable
•	 Enfile-aiguille	intégré
•	 genouillère
•	 conversion de la plaque aiguille en 1 clic
•	 Système	d’enfilage	de	canette	facilité	avec	

coupe-fil	intégré
•	 touche start/stop, marche arrière, position 

d’aiguille haute ou basse et de point d’arrêt 
(nœud)

•	 Fonction de rappel du début du motif
•	 Face-à-face et image miroir des points
•	 Fonction «Favorite stitch» pour personnaliser les 

points
•	 Capteurs	de	fil	d’aiguille	et	de	fil	de	canette
•	 guide-tissu avec placement automatique sur 

l’unité de broderie
•	 Coupe-fil	manuel	sur	la	tête	de	la	machine
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caractéristiques tecHniques BrODerie
•	 171 motifs de broderie intégrés
•	 3 polices d’écriture 
•	 Monogrammes de 2 ou 3 lettres avec plusieurs 

styles de cadres
•	 Fonctions d’édition: combiner les motifs et les 

alphabets,	déplacer	ou	modifier	l’orientation,	la	
taille, les couleurs, copier/coller et grouper les 
couleurs

•	 unité de broderie autonome et amovible avec 
couvercle de protection

•	 taille maximale de broderie: 170 × 200 mm
•	 Mémoire intégrée de 3 MB
•	 Broderie possible sur bras libre (cerceau en 

option)
•	 Vitesse maximale de broderie ajustable jusqu’à 

800 points / minute
•	 Fonction	coupe-fil	entre	les	sauts	de	points	et	les	

changements de couleurs
•	 Port usB

taille et POiDs
taille de la machine avec unité de broderie:
l 475 mm × H 316 mm × P 336 mm
taille sans unité de broderie:
l 475 mm × H 316 mm × P 223 mm
Poids avec unité de broderie: 13.4 kg
Poids sans unité de broderie: 10.4 kg
taille de l’espace de travail: 210 mm x 120 mm
taille de l’écran: 62.8 mm × 110.9 mm

accessOires stanDarD 

•	 Pied standard a
•	 Pied satin F
•	 Pied ourlet roulé D
•	 Pied fermeture éclair e
•	 Pied ourlet invisible g
•	 Pied overlock M
•	 Pied Patchwork 1/4 de pouce O
•	 Pied boutonnière automatique r
•	 Pied boutons t 
•	 Pied à repriser PH-D
•	 Pied à broder P
•	 cerceaux de broderie :re20a 170 x 200 mm et 

sq14a 140 x 140 mm 
•	 Plaque pour tiges de bouton
•	 assortiment d’aiguilles
•	 stylet pour écran tactile
•	 genouillère
•	 Découd-vite
•	 canettes
•	 guide de matelassage
•	 tige porte-bobine supplémentaire
•	 tournevis
•	 Pinceau de nettoyage
•	 ciseaux
•	 Pinces magnetiques pour cerceaux
•	 Disques	fixe-bobine	(petit	et	grand)
•	 Produit de nettoyage pour support-canette
•	 support canette spécial broderie
•	 Plaque aiguille pour point droit 
•	 guide-tissu
•	 sac de transport de l'unité de broderie
•	 Housse de protection
•	 Pédale extra-large

Pour découvrir les accessoires en option, 
visitez le site www.elna.com
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