
easycover easycover
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14 programmes
Ourlet couvert de 3 ou 6 mm 

Point chaînette (3 positions d’aiguille)
Bras libre
4 supports bobines ou cônes
Vitesse de couture ajustable jusqu'à 1000 points par minute
Longueur de point réglable de 1 à 4 mm

Transport différentiel réglable de 0.5 à 2.25
Largeur de point de 6 mm

Disques de tension réglables entre 0 et 9
Libération automatique des tensions

"Tension Level Control": Réglage automatique de la tension pour 
tissus fins et fragiles (TLC)

Débrayage du boucleur pour un enfilage facilité
Guides d'enfilage notés par couleur
Pression du pied de biche ajustable
Antenne télescopique avec guide fils
Coup-fil manuel intégré
Éclairage blanc - LED
Housse de protection

ACCESSOIRES STANDARD 

4 cônes de fil blanc, 4 cônes porte-bobines, 
2 tournevis (moyen et petit), une pincette, un 
enfile-aiguille, 4 grands disques fixe-bobines, 4 
filets pour cônes de fil, un pinceau de nettoyage, 
2 vis de fixation pour les accessoires optionnels, 
un assortiment d’aiguilles EL et la pédale.
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GARANTIE ET SERVICE : Elna a acquis son excellente réputation dès 1940 avec la 
production de sa première machine à coudre. Depuis, Elna reste le leader dans le domaine de 
la machine à coudre domestique et des équipements spécifiques conçus spécialement pour 
les utilisateurs innovants. 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.

ACCESSOIRES EN OPTION

Assortiment d’aiguilles ELx705, guide de couture réglable, fronceurs 
élastiques étroit ou large, pied transparent pour ourlet couvert, pied 
avec guide de couture centré, guide pour ourlet couvert, guides pour 
pose de biais (8-32 mm ou 12-42 mm) et table d’extension d'une 
surface de 295 x 205 mm.

TABLE D’EXTENSION
Pour faciliter des assemblages ardus ou 
l’application d'éléments décoratifs, la table 
d'extension de l'easycover off re une surface 
idéale et stabilise parfaitement votre ouvrage.
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ROBUSTE ET ADAPTABLE
Maîtrisez les points cover et 
expérimentez sereinement 
toutes vos possibilités grâce 
à l'adaptabilité de l'easycover. 
Les mêmes souplesse et qualité 
d'exécution pour chaque tissu!

BRAS LIBRE
Pour une utilisation facile 
lorsqu'un endroit est diffi  cile 
d'accès. Libérez le bras et 
amusez-vous à découvrir 
l'art des fi nitions grâce aux 
accessoires inclus et optionnels.

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
VOS PROJETS DE COUTURE

UN CONCENTRÉ D'IDÉAL
Grâce à son moteur à la pointe 
de la technologie, l'easycover 
est silencieuse, rapide et facile 
à utiliser en plus d'un confort 
d'utilisation inégalé.

Maîtrisez les points cover de votre recouvreuse 
en toute simplicité grâce au réglage automatique de la 
tension TLC* qui vous permettra de passer d’un tissu fi n à un 
tissu plus épais sans manoeuvre en un battement de cil!

Dotée d'une précision d'exécution parfaite et 
d'une capacité de maîtrise sur tous les types 
de tissus, notre easycover vous surprendra par 
sa qualité et sa facilité d'utilisation.
Un moteur à la pointe de la technologie pour 
vous off rir le meilleur non seulement au niveau 
de la qualité de couture mais aussi pour un 
confort incomparable à l'utilisation. En eff et, le 
son du moteur est doux et la machine est ultra 
stable dans toutes les situations! 
Puissante, silencieuse et confortable.
Elle saura s'adapter à tous vos besoins 
en maîtrisant le passage d'un tissu 
élastique fi n à un lainage plus 
épais en toute facilité. Explorez 
toutes les possibilités 
de votre easycover et 
personnalisez vos créations 
en un tour de main.

UNE PARFAITE MAÎTRISE 
Notre easycover vous garantit 
une qualité de résultats sur tous 
les types de tissus et de plus, 
cela sans changement des 
réglages de votre recouvreuse!

* TLC "Tension Level Control": levier de contrôle de la tension.
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