LAISSEZ-VOUS
GUIDER PAR
VOTRE BONNE
ÉTOILE!

elnaStar
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau de référence des points

Écran LCD avec indications des points

Enfile aiguille intégré

20 points de couture dont 2 boutonnières en
une phase

Grande force de piqûre dans tous types de tissus
Griffes de transport escamotables
Pieds à coudre encliquetables
Tension du fil réglable manuellement
Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle
transparent
Tige porte-bobine horizontale
Coupe-fil manuel intégré
Vitesse de couture ajustable

Pour célébrer le 50ème anniversaire de la
première machine à coudre électronique,
Elna réédite son modèle légendaire, la Star.
La nouvelle elnaStar est idéale pour les
jeunes débutantes, les plus expérimentées,
ou même pour les virtuoses de la couture
en quête d’un modèle pratique, solide et à
leur image! Compacte, silencieuse et légère,
la nouvelle elnaStar vous suivra facilement
dans tous vos projets en vous offrant toutes
les fonctions nécessaires pour donner vie à
vos idées!

elnaStar
4 touches de sélection directe
Largeur de point maximale : 5 mm
Longueur de point maximale : 4 mm
Touche de réglage de la longueur et de la largeur du point
Touche de position d’aiguille haute ou basse
Touche de point d’arrêt (nœud)
Touche de marche arrière
Touche Start / Stop

Bobineur indépendant à débrayage automatique

ACCESSOIRES STANDARD

Bras libre

Pied standard, pied satin, pied overlock, pied fermeture Eclair,
pied boutonnière automatique, canettes, tige porte-bobine
horizontale, tige porte-bobine supplémentaire, feutre pour
porte bobine, disques fixe-bobine (petit et grand), assortiment d’aiguilles, tournevis, découd-vite, pédale de contrôle et
housse de protection.

Compartiment de rangement intégré
Pédale électronique
Poignée de transport intégrée
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 pour les utilisateurs
innovants. Un service compétent est assuré par des milliers de professionnels dans le monde entier pour des millions de personnes qui ont
choisi Elna pour sa qualité, ses performances et sa fiabilité.

Elna International Corp. SA - Genève Suisse
www.elna.com | www.lotusbyelna.com

Pour découvrir les nombreux
accessoires en option visitez
notre site www.elna.com
Imprimé en Suisse | Sous réserve de modifications sans préavis

CARACTÉRISTIQUES
VITESSE DE COUTURE
TECHNIQUES
La vitesse de couture peut être ajustée

TIGE PORTE-BOBINE HORIZONTALE
Pour une utilisation possible
de tous les modèles de bobines.

selon vos projets et vos besoins.

AJUSTEMENT DE LA TENSION
Pour une maîtrise parfaite
sur tous les types de tissus.

ENFILE AIGUILLE INTÉGRÉ
Une aide essentielle qui vous
permettra de changer le fil
rapidement et facilement!

PLAQUE AIGUILLE AVEC
RÉFÉRENCES DE COUTURE
Pour une couture rapide avec des
marges de couture et un résultat parfaits.

BRAS LIBRE ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT
Un compartiment de rangement se cache à l’intérieur de
l’elnaStar. Rangez vos accessoires en faisant glisser le coffret
sur la gauche puis laissez place au bras libre!

FONCTIONS DE COUTURE ET PROGRAMMATION
ÉCRAN LCD
Sélectionnez facilement les
points et visualisez rapidement
la largeur et la longueur.

L’elnaStar est la plus légère de nos machines à
coudre électroniques. Spécialement conçue pour
vous accompagner partout en toute facilité, vous
ne pourrez plus la quitter!

Partout avec
votre elnaStar!

DES BOUTONNIÈRES
PARFAITES
Le pied pour boutonnière
automatique vous permettra
d’obtenir des résultats parfaits
sur tous les types de tissus.

SYSTÈME DE CROCHET
ROTATIF HORIZONTAL
Avec le couvercle de la canette
transparent, le niveau de cette
dernière est sous contrôle en
permanence!

BRAS LIBRE
Pour coudre les ourlets de
pantalons, les manches ou tout
autre projet tubulaire en toute
simplicité et toujours avec de
parfaits résultats!

LES 4 FONCTIONS
ESSENTIELLES
Elna vous facilite la vie grâce
aux touches Start / Stop,
point arrière, nœud et arrêt de
l’aiguille en position haute ou
basse.

