
770 & 780+

machines à coudre électroniques

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
Vous apprécierez également la vaste gamme 
d’épatantes fonctionnalités dédiées à la  
couture générale et décorative:

 x Application Couture avec réglage automa-
tique des paramètres et navigation pas à 
pas dans les différentes étapes de douze 
fonctions courantes

x réglage automatique de la pression du 
pied-de-biche avec capteur de tissu

x 350 magnifiques points de 9 mm pour plus 

d’impact et alphabet en 3 polices 

x variations illimitées en utilisant le zigzag 
variables ou des combinaisons de points

www.elna.fr

IDÉALE  POUR LE QUILTING
Avec ses fonctionnalités exclusives le modèle 
eXcellence 780+ est la machine de rêve pour 
les amateurs de patchwork et de quilting:

 x design bras long avec grande ouverture et 
table d’extension extra-large

 x le système Dual Feed Plus guide les 
couches de tissu en parfaite synchronisation

 x pied et plaque aiguille professionnels HP 
pour coudre avec précision des courbes et 
pour surpiqûres 1/4 de pouce

 x quilting en piqué libre et possibilité de 
travail avec règles de quilting avec les 
pieds-de-biche adaptés inclus

LA HAUTE PERFORMANCE 
ALLIÉE À UN DESIGN FABULEUX

Avec les elna eXcellence 770 et 780+ vous 
découvrirez un confort de couture unique. 
Ces machines à coudre high-tech vous 
offrent également un nombre étonnant de 
fonctionnalités avancées:

 x design ergonomique et espace de couture 
extrêmement généreux

 x large écran LCD tactile avec utilisation 
intuitive de l’ordinateur intégré

 x éclairage LED étendu et très lumineux
 x mémoire intégrée de 3 MB



eXcellence 770 & 780+
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques
 x Espace de couture 280 x 120 mm
 x Bras libre extra-long (150 mm)
 x Écran tactile LCD HD en couleur (L 62.8 x H 110.9 mm)
 x Crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent
 x Enfile-aiguille intégré Superior System
 x Enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil
 x Bobineur à débrayage automatique
 x Capteurs de fil d’aiguille et de fil de canette
 x 7 griffes de transport rétractables
 x Détecteur de griffe de transport 
 x Système Dual Feed (pour pied-de-biche large) 
 x Réglage de la tension du fil automatique
 x Réglage de la pression du pied-de-biche automatique
 x Position extra-haute du pied-de-biche
 x  Pied-de-biche clipsable
 x Plaque aiguille avec convertisseur en un clic
 x 9 LED blanches haute-illumination disposées à 4 endroits + 1 

lampe frontale rétractable
 x Espace de rangement pour accessoires intégré à 2 endroits
 x Tableau de référence des points dans le couvercle supérieur
 x Dimensions L 528 × H 321 × P 243 mm
 x Poids13.2 kg
 x Dispositif pour pédale coupe-fil 
 x Port USB

eXcellence 780+ en supplément
 x Système Dual Feed Plus (pour pied-de-biche étroit) 
 x Plaque aiguille HP professionnelle et pied-de-biche HP
 x Genouillère réglable 
 x Pédale extra-large
 x Commutateur du coupe-fil
 x Éclairage haute-illumination

GÉNÉRAL

 x Largeur de point réglable jusqu’à 9 mm
 x Longueur de point réglable jusqu’à 5 mm
 x Nombre de points 350
 x Boutonnières automatiques en une étape 11
 x Alphabets en 3 polices (Block, Script, Broadway)
 x Lettres capitales et nombres en 9 mm de hauteur
 x Zigzag variable (contrôlé avec genouillère)
 x Combinaisons de points (jusqu’à 100 points)
 x Mémoire intégrée de 3 MB
 x Fonction FS pour sauvegarder le réglage des points
 x Vitesse de couture maximale jusqu’à 1060 points/minute
 x Positions de décentrage de l’aiguille 91

eXcellence 780+ en supplément
 x Fonction Tapering
 x Travail avec règles de quilting
 x Logiciel Stitch Composer 

COUTURE

 x Pieds-de-biche
standard A, ourlet roulé D, fermeture éclair E,  
satin F,  ourlet invisible G, overlock M, à repriser à 
fourche fermée PD-H, boutonnière automatique R 
avec plaque stabilisatrice, pour pose de bouton T

 x Plaque aiguille pour point droit
 x Divers

point pivot pour couture circulaire, plaque pour tige de 
bouton, canettes, découd-vite, assortiment d’aiguille, 
pinceau de nettoyage, disques fixe-bobine (petits, 
grands et spéciaux), tige porte bobine supplémen-
taire, tournevis petit, stylet pour écran tactile, pédale 
de type standard, tutoriel vidéo (en ligne), housse de 
protection semi-rigide

eXcellence 780+ en supplément *
 x Pieds-de-biche

satin à fourche ouverte F2, patchwork ¼” O, patchwork 
¼” O (sans guide), à repriser à fourche ouverte PD-H, 
quilting en piqué libre: à fourche fermée QC, à fourche 
ouverte QO et zigzag QV; pour règles à quilter QR, 
ouvert pour zigzag variable QZ, pied et porte-pied à 
double entraînement Dual Feed AD (système large), 
pied et porte-pied à double entraînement Dual Feed 
Plus HP2 (système étroit), professionnel ¼” HP

 x Plaque aiguille professionnelle HP
 x Divers

guide de matelassage, genouillère, table d’extension 
extra-large, guide-tissu, pédale extra-large (au lieu 
de standard), commutateur du coupe-fil, coffret pour 
accessoires, logiciel Stitch Composer

* Disponibles en option pour l’ eXcellence 770

ACCESSOIRES STANDARD

Retrouvez tous les accessoires optionnels pour ces
modèles sur notre site internet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

 x Start / Stop
 x Marche arrière
 x Point d’arrêt automatique
 x Position de l’aiguille haute/basse
 x Releveur automatique du pied-de-biche
 x Coupe-fil automatique et programmable
 x Curseur de réglage de la vitesse 

FONCTIONS EN ACCÈS DIRECT


