
expressive 820



Créer son 
ProPre 
style, C’est 
faCile !

l’expressive 820 va vous 
permettre de personnaliser vos 
projets avec une facilité décon-
certante. intuitive et si facile 
à utiliser qu’une paire de basket 
ou de jeans deviennent uniques. 
après quelques expériences, 
créez vos propres motifs de 
broderie, confiez-les à votre 
expressive 820 et tout devient 
possible en un tour de main !



l’exPressive 820 donne des ailes  
à tous vos Projets de broderie.

Par petites touches ou grandes métamorphoses, inventez, personnalisez, customisez 
tout ce que vous voulez et réveillez votre propre créativité. Même pour les réalisations 
les plus raffinées, l’expressive 820 a le don de rendre les choses si simples que vous 
passerez d’un projet à un autre avec le bonheur et la légèreté d’un papillon.



CouverCle de 
proteCtion

avec tableau des motifs.

enfile-aiguille 
intégré

pour changer de fil ou de 
couleur rapidement.

plaque aiguille

avec petite ouverture
 pour un résultat optimal.

CaraCtéristiques  
teChniques

Capteurs de fil

 Provoque l’arrêt immédiat en 
cas de rupture de fil, en fin de 

bobine ou de canette.



100 motifs 
de broderie intégrés

un vaste choix dans différents 
thèmes. floral, marin, enfance, 
couture, animalier, cuisine et 
musique.

Cerceau standard “a” (126 x 
110mm) et grand cerceau “b” 
(140 x 200mm)
aCCessoires en option
• Cartes de broderies 
• Cerceau bras libre et cerceau  
 GiGa-hoop

les accessoires standard 
incluent notamment : 
• une paire de ciseaux pour la  
 broderie 
• deux broches porte-bobine 
• un assortiment d’aiguilles à  
 broder

CroChet rotatif 
horizontal 
avec couvercle de canette 
transparent pour pouvoir 
surveiller le niveau de fil.

eCran taCtile lCd 

rétro éclairé, qui permet de 
modifier les motifs selon 
vos envies.

les aCCessoires



redimensionnez, 
inversez et pivotez 

Modifiez votre broderie sur 
l’écran et créez-la selon vos 
envies.

un simple CliC !

Positionnez le tissu dans le 
cerceau à broder d’un seul 
geste. 

Connexion direCte

enregistrez et transférez 
facilement vos motifs favoris 
grâce à votre clé usb.

séleCtion du motif

Parmi un vaste choix de motifs 
intégrés, choisissez celui que 
vous préférez. 

Motifs et
ProGraMMation

Besoin d’un sac assorti ?
accordez les couleurs à votre tenue favorite 

et réalisez votre projet en un clin d’œil.



brodez et déCorez

répétez un motif pour créer  
une bordure et laissez  
parler la qualité de broderie de 
votre expressive 820. 

Combinez et Coordonnez

déclinez vos créations en 
combinant les alphabets, les 
monogrammes et les motifs.

tissus déliCats

toutes les matières précieuses 
ou difficiles à travailler sont 
facilement à votre portée et vos 
rêves deviennent réalité.

Envie d’être unique !
appliquez les motifs que vous aimez pour 
donner vie à vos vêtements et les personnaliser.



CaraCtéristiques teChniques

ecran tactile lCd avec rétro éclairage - 94mm x 71mm

Connexion pour clef usb

enfile-aiguille intégré

Capteur de fil

Capteur de levier

Position extra-haute du pied de biche possible

Plaque aiguille avec petite ouverture pour un résultat de broderie optimal

système de crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent

Motifs de broderie pour cerceau bras libre

Chariot de broderie intégré

Couvercle de protection avec tableau des motifs intégrés

11 choix de langues possibles

voltage universel

motifs et programmation

100 motifs de broderie intégrés

3 styles et 3 tailles d’alphabets

Monogrammes - 2 ou 3 lettres avec 4 styles de cadres

fonctions d’édition : combiner les motifs et les alphabets, déplacer ou modi-
fier l’orientation, la taille et l’axe des motifs.

informations sur les motifs : couleurs, temps restant de broderie, touche de 
traçage, compteur de points.

fonction de mémoires : enregistrez des fichiers dans la machine, sur des 
cartes de motifs ou sur une clef usb.

réglage des préférences : pouces ou millimètres, ajustement du son et 
sélection de fils.
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aCCessoires standard

Cerceau standard a : 126mm x 110mm

Grand cerceau b : 140mm x 200mm

Canettes, paire de ciseaux, tournevis, disques fixe-bobine, assortiment 
d’aiguilles à broder, broche porte-bobine et pinceau de nettoyage.

de nombreuses cartes de broderies en option.

Cerceau bras libre et cerceau giga-hoop en option.

Pour découvrir tous les accessoires en option, 
visitez la page 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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