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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14 programmes au choix

Ourlet couvert de 3 ou 6 mm 

Point chaînette avec 3 positions d’aiguille

4 supports bobines

Bras libre

Vitesse de couture de 1000 points par minute

Longueur de point réglable de 1 à 4 mm

Transport différentiel réglable (0.5 à 2.25)

Largeur de point de 6 mm

Disques de tension manuels réglables entre 0 et 9

Libération automatique des tensions

Débrayage du boucleur possible pour un enfilage facilité

Guides avec codes de couleurs pour l’aide à l’enfilage

Pression du pied réglable

Pieds à coudre clippés

Poignée de transport intégrée rétractable

Antenne guide-fils télescopique

Coupe-fil intégré

Housse de protection

ACCESSOIRES STANDARD 

Coffret d’accessoires contenant un assortiment d’aiguilles EL, un petit 
tournevis, un grand tournevis, une pincette courbée, un enfile-aiguille, 
quatre disques fixe-bobines, quatre filets pour cônes, un pinceau de 
nettoyage, deux vis de fixation pour les accessoires optionnels.
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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 profession-
nels dans le monde entier. Des millions de personnes ont choisi Elna pour sa qualité, ses performances et sa fiabilité.

TABLE D’EXTENSION
Pour faciliter des assemblages ardus ou 
l’application d'éléments décoratifs, elle offre 
une surface idéale et stabilise votre ouvrage.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Assortiment d’aiguilles EL x 705, guide de 
couture réglable, fronceurs élastiques 
étroit ou large, pied transparent pour ourlet 
couvert, pied avec guide de couture central, 
guide pour ourlet couvert, guide pour pose 
de biais de 8 à 32 mm ou biais de 12 à 42 
mm, table d’extension de 295 x 205 mm.
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ROBUSTE ET ADAPTABLE
Le réglage de la tension permet 
de passer d’un tissu fi n à un 
tissu plus épais avec la même 
souplesse.

BRAS LIBRE

Utilisez le bras libre pour coudre 
un ourlet de manche ou tout 
autre partie diffi cile d’accès.

14 programmes au choix
Un schéma de toutes les possibilités 
de coutures qui s’offrent à vous est 
visible dans le volet frontal de la cover 
elna 444.

LA CRÉATIVITÉ 
DANS LES 
MOINDRES 
DÉTAILS!

Les matières fl uides et élastiques 
n’auront plus aucun secret pour 
vous. La cover elna 444 maîtrise 
non seulement le jersey, le stretch 
et le Lycra® qui font corps avec la 
silhouette, mais également d’autres 
matières comme la maille et la laine. 
Passez d’un tissu élastique très 
fi n à un tweed plus épais, tout 
en conservant vos réglages et la 
fl exibilité de vos points. Utilisez 
ensuite les points de la cover elna 
444 à des fi ns décoratives et votre 
ouvrage parfaitement cousu sera 
également personnalisé! 

RÉGLAGES FACILES
Avec les réglages à portée de 
main, vous serez rapidement 
effi cace et pourrez adapter votre 
cover elna 444 à vos besoins.

L’ELNA 444 SE PLIE EN QUATRE POUR VOUS!
Facile à utiliser et capable de résultats spectaculaires, la cover elna 444 se plie à tous vos désirs 

et ne recule devant aucun exercice diffi cile. Elle s’accompagne de toute une série d’accessoires, 

inclus et optionnels, pour des rendus sans faille. Maîtrisez les points cover et conférez souplesse et 

créativité à vos ouvrages. 
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