
explore 220-240



un savoir-faire 
intemporel

Ces deux machines à coudre faciles à utiliser 
possèdent un choix de points varié et des 
caractéristiques techniques qui vous permetteront 
de mener à bien toutes sortes de projets de 
couture. idéales pour des débuts dans la couture 
mais néanmoins totalement résistantes jour 
après jour pour une utilisation régulière, elles 
vous accompagneront dans votre progression et 
deviendront de fidèles camarades.



nomBreuses possiBilités 

les explore 220 et 240 vous offrent un choix multiple de possibilités de couture. 
un équilibre entre des points utilitaires et des points décoratifs sans oublier la 
boutonnière automatique en une phase pour l’explore 240.

BRAS LIBRE
le bras libre vous aidera à 
réaliser très simplement des 
coutures tubulaires.

EnfILE - AIguILLE
Un enfile-aiguille automatique 
bien étudié pour se mettre au 
travail sans s’énerver.

BoutonnIèRES
non seulement utiles mais en 
plus jolies !

Idées sophistiquées
pochette réalisée avec le guide 
faux-jour disponible en option 
pour les explore 220 et 240.



CARACtéRIStIquES tEChnIquES

panneau de référence des points

levier de marche arrière instantanée 

Grande force de piqûre dans tous types de tissus

Bobineur à débrayage aisé

enfile aiguille intégré

pieds à coudre encliquetables

pression du pied de biche ajustable

position extra-haute du pied de biche possible

système de crochet oscillant frontal

Deux tiges porte-bobine verticales

Coupe-fil manuel intégré

eclairage de l’espace de couture

point pivot en option

Bras libre

Griffes de transport escamotables

mesures rapides en cm et en pouces

poignée de transport

Housse de protection

CARACtéRIStIquES dES poIntS 220 240

nombre de points incluant les boutonnières 15 23

Boutonnière en une phase x

Boutonnière en quatre phases x

largeur de point maximale 5mm 5mm

longueur de point maximale 4mm 4mm

largeur de point ajustable x x

position d’aiguille à gauche et au centre x x
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ACCESSoIRES StAndARd

Compartiment de rangement des accessoires intégré

pied ourlet invisible, pied boutonnière à glissière (220), pied boutonnière 
automatique (240), pied fermeture éclair (240), canettes, assortiment 
 d’aiguilles, tournevis et découd-vite.

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

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.
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