
eXcellence 720



une totale  
liberté de créer

avec 126 points créatifs, du plus sobre au plus 
amusant, laissez foisonner vos idées et éclore tout 
un monde d’applications et de broderies,  
qui fera naître sous vos yeux les quilts, matelassés 
et boutis dont vous rêvez. en quelques minutes, 
voyez une arabesque se dessiner, un feston se 
multiplier, un motif prendre son envol, et découvrez  
les nouveaux reliefs de votre inspiration ! 
Qu’il s’agisse d’un simple détail ou d’un projet 
sophistiqué, l’eXcellence 720 est faite pour explo-
rer avec vous des possibilités insoupçonnées et 
permettre à vos réalisations de s’épanouir.



Mes réGlaGes 
personnels 

enregistrez vos réglages favoris 
grâce à la touche PS (Personal 
Setting).

pour une plus Grande 
liberté

levez et abaissez la barre 
presse-étoffe grâce à la 
genouillère.

double transport 
intéGré

le dispositif placé derrière 
le pied de biche offre un 
entraînement parfait du tissu.

à ChaCun sa 
boutonnière

une sélection de 7 styles de 
boutonnières, pour une plus 
grande créativité.

FonctionS de couture
et ProGraMMation

Du plus grand au plus petit
une simple modification de la largeur ou la touche 

élongation permet d’exprimer votre imagination.



affiChaGe des points

tableau des 126 points, 
alphabets et boutonnières. 

quiltinG

bras long et lignes de 
guidage sur la plaque 
aiguille et sur la base 

de la machine.

pression du pied ajustable

Pour une maîtrise totale en fonction 
de la qualité du tissu cousu.

caractériStiQueS  
techniQueS

touChes indispensables

les cinq fonctions dont 
une couturière avertie 
ne peut se passer.



touChe élonGation

Modifie jusqu’à cinq fois la taille 
originale du point satin sans 
changer sa densité.

Genouillère

Permet de lever ou d’abaisser 
la barre presse-étoffe sans 
pour autant devoir lâcher son 
ouvrage.

touChes d’aCCès direCt

dix points accessibles en 
permanence et réglés selon 
votre convenance avec la touche 
PS (Personal Setting).

ranGeMent et acceSSoireS

coffret de rangement pour 
accessoires et grande table de 
quilting inclus.

Guide-fil repliable

capable de soutenir deux 
bobines industrielles.

aCCessoires standard

Pied zigzag, pied pour ourlet roulé, pied pour fermeture à glissière, 
pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied pour ourlet invisible, 
pied pour surfilage, pied pour coutures 1/4 pouce, pied à repriser, 
pied pour boutonnière automatique, pied pour cordonnets multiples, 
entraînement supérieur ajustable (iaF). 
Guide de matelassage, bobines, disques fixe-bobine, assortiment 
d’aiguilles, tournevis, brosse anti-peluches, découd-vite, genouillère, 
plaque aiguille pour point droit.



eXcellence 720
CaraCtéristiques teChniques

bras long pour des ouvrages de grands volumes – 22,5 cm

Socle métallique

transport intégré ajustable (iaF)

réglage du différentiel

enfile-aiguille automatique

tableau des points avec place pour un bloc note

Guide-fil repliable pour deux bobines industrielles

Vitesse de couture réglable jusqu’à 1000 points/minute

ajustement de la pression du pied

Griffes de transport escamotables

ecran lcd avec luminosité réglable

bobineur indépendant à débrayage automatique

crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent

lignes de guidage sur la plaque aiguille en mm et en pouce

rapporteur d’angle Perfect Start

Genouillère

CaraCtéristiques de Couture

126 points incluant 7 boutonnières

2 alphabets

dix touches de sélection directe

largeur de point maximale : 7mm

longueur de point maximale : 5mm

touche marche arrière

touche coupe-fil automatique

touche de position d’aiguille haute / basse

touche point d’arrêt - nœud

touche start / stop

touche PS (Personal Setting) pour enregistrer vos réglages personnalisés

touche miroir et face à face

touche élongation points satin jusqu’à 5 fois leur longueur initiale

touche aiguille jumelée

touche d’édition

création de séquences combinant jusqu’à 50 points

4 mémoires pour sauver, rappeler ou effacer des séquences
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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.


