
Nous célébrons les 80 ans de la marque elna
La marque elna fête ses 80 années de qualité et d’innovation au service de la créativité. 
Nous vous invitons à marquer cet anniversaire avec une édition spéciale de nos modèles phares eXcellence 680+ et  
eXcellence 580+, qui comprennent un kit exclusif de pieds-de-biche dédiés à des fonctions de couture spécifiques. 
Découvrez son contenu au verso de ce dépliant et commencez à créer vos propres pièces personnalisées!

Editions spéciales 
        anniversaire

Votre cadeau

Kit exclusif d’accessoires 
offert à l’achat de votre 
nouvelle eXcellence 580+ 
ou eXcellence 680+  
édition spéciale anniversaire



Crafted with love
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eXcellence 580+ eXcellence 680+

Nombre de points, y compris alphabet 120 points 170 points

Largeur de point maximale 7 mm 9 mm

Enfile-aiguille intégré Superior System oui oui

Coupe-fil automatique et programmable oui oui

Écran LCD et panneau de contrôle tactile oui oui

2 plaques aiguiille avec conversion en un clic non oui

Genouillère réglable non oui

Vitesse de couture réglable jusqu’à 820 points/min. 1000 points/min.

Coffret d’accessoires intégré exclusif elna oui oui

Table d’extension extra-large incluse oui oui

eXcellence 580+ & 680+
La synthèse des compétences pour une efficacité maximale
Adaptés aux débutantes comme aux couturières averties, ces deux modèles 
de notre gamme de machines à coudre informatisées eXcellence offrent  
des fonctions de haut niveau et un grand espace de couture, tout en  
garantissant une utilisation simple et une efficacité de couture optimale.

Chaque instant passé à coudre sera un pur plaisir!

Trouvez le modèle le mieux adapTé à vos besoins

Nos eXcellence 580+ et 680+ vous offrent le même confort associé à une 
stabilité impressionnante. Vous pouvez choisir entre un nombre de motifs et 
une largeur de point différents selon le modèle. 

Comparez leurs caractéristiques clés en un coup d’oeil.

Pour le plaisir de la couture!

Le design élégant des elna eXcellence 580+ et 
680+, ainsi que leur éclatante finition métallique 
sont une invitation à découvrir leurs nombreuses 
fonctions et à explorer votre potentiel créatif.

Merci pour 80 ans de fidélité!
Avec l’édition spéciale anniversaire de nos modèles eXcellence 580+ et 680+, 
nous vous offrons en cadeau un kit d’accessoires supplémentaire comprenant 
respectivement quatre et cinq pieds-de-biche. Ils vous aideront à exécuter  
certaines fonctions de couture spécifiques de manière soignée, facile et rapide,  
tout en profitant du plaisir de la couture et de la création.

Sur le site elna vous trouverez les explications, des idées couture et des tutoriels.

Pied ultra glisse 
     anti-adhérent

             Pied à broder  
   à fourche ouverte

         Pied pour pose de  
     fermeture éclair invisible

Pied à froncer

Pied pour 
     pose de biais

Pied pour  
passepoil

Éditions spéciales anniversaire 
Accessoires inclus dans le kit offert avec:
1) les eXcellence 580+ et 680+
2) l’eXcellence 580+
3) l’eXcellence 680+
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