
eXpressive 920



De La magie 
entre vos mains

Combinant la couture et la broderie, la nouvelle 
eXpressive 920 est un véritable concentré de 
compétences. À la pointe de la technologie, ce 
modèle haut de gamme vous offre une multitude 
de possibilités dans les disciplines qu’il maîtrise 
parfaitement: la couture, le patchwork, le quilting et 
la broderie n’auront plus de secrets pour vous!

en effet, que vous rêviez de confection, de broderie, 
de beaux matelassés ou même, de vous lancer 
dans un patchwork d’envergure, l’expressive 920 
saura vous accompagner dans votre projet et vous 
épaulera en vous proposant toutes les fonctions 
nécessaires.

Un vaste choix de motifs de broderie, de points  
de couture et de programmes va décupler vos 
possibilités et va vous aider à développer tous 
vos projets. rien ne pourra perturber vos idées et 
vous apprécierez chaque instant de travail avec  
l’eXpressive 920, tant elle est efficace et adaptable. 
Une parfaite qualité d’exécution et la fiabilité sont 
deux des qualités qu’elna a mis au premier plan lors 
de l’élaboration de l’eXpressive 920. Profitez-en!

Laisser-aller sa créativité et ne se soucier de rien d’autre.

La broderie est une discipline qui regroupe de 
nombreuses techniques différentes. Du point de 
croix à la broderie sur tulle en passant par la micro-
broderie, l’eXpressive 920 vous accompagnera 
pour découvrir toutes les possibilités qui s’offrent 
à vous et pour ensuite les adapter selon vos 
préférences.



CaraCtéristiqUes teChniqUes

bobineur indépendant

Les canettes peuvent être 
préparées alors même que 
l’eXpressive 920 est en train de 
coudre ou de broder.

écran Lcd haute 
résoLution

avec 800 x 480 pixels de 
résolution et une réponse ultra 
rapide, ce petit ordinateur 
permet une navigation des plus 
réactive!

une connexion directe 
au pc et deux ports usb

Créez vos propres motifs de 
broderie sur votre PC puis 
confiez-les à votre eXpressive 
920 en toute simplicité par l’un 
de ces deux moyens.

Lampe

frontaLe

rétractabLe

Les 7 fonctions cLés

incluant le contrôle 
automatique du pied-de-biche 

pour un confort ultime.

enfiLe-aiguiLLe 
automatique

activez l’enfilage de l’aiguille 
en une pression de touche.

enfiLage de canette 
guidé et faciLité 

Le coupe-fil intégré permet un 
début de couture parfait.

bras Libre et 
rangement intégré 

pour Les accessoires 

espace de travaiL uLtra 
Long et uLtra Large: 

280 mm x 120 mm

fonction genouiLLère 

Le soUCi DU DétaiL

bobineur indépendant

L’eXpressive 920 est dotée du nouveau 
bobineur grâce auquel il n’est plus nécessaire 
d’interrompre son travail pour préparer une 
canette! Par la simple pression de la touche 
de bobinage, en mode couture ou en mode 
broderie, votre canette sera prête!

enfiLe aiguiLLe uLtra automatisé
L’eXpressive 920 vous facilite au maximum 
cette tâche parfois laborieuse. Un gain de 
temps considérable quand il s’agit de changer 
les couleurs de fils de vos broderies. Par une 
simple pression de touche, votre eXpressive 
920 sera prête à coudre!



Le Confort, L’effiCaCité et L’aUtonomie.

écLairage et visibiLité

Dix lampes LeD blanches sont disposées 
à cinq endroits différents pour éclairer 
l’eXpressive 920. De la zone de l’aiguille à 
l’espace de travail tout entier, les lampes 
LeD blanches évitent les ombres et la 
fatigue des yeux. Une loupe peut également 
être fixée au-dessus de la zone de l’aiguille.

éditer depuis L’écran

avec une surface de 196.8 x 118.1 mm et 
une haute résolution, le nouvel écran de 
l’eXpressive 920 offre toutes les fonctions 
d’édition pour modifier vos broderies 
directement depuis la machine. Des 
possibilités d’adaptation et des résultats 
maîtrisés au millimètre près!

une infinité de possibiLités

avec quatre cerceaux et une surface 
de broderie maximale de 230 x 300 
mm, il vous sera possible de broder en 
une seule fois des motifs conséquents. 
votre travail avance plus vite et laisse 
ainsi la place à la créativité et à 
l’élaboration de nouveaux projets!

créez vos propres points de 
couture

grâce au logiciel acutools qui est inclus 
avec l’eXpressive 920, non seulement 
vous pourrez créer des points de 
couture mais en plus, modifier très 
précisément vos propres motifs de 
broderie et ceux déjà contenus dans 
l’eXpressive 920.

avec son espace de travail généreux de 280 x 120 mm qui accueille 
sans encombre tous vos projets, la loupe optique qui mettra en évidence 
toute la zone de l’aiguille et la table d’extension qui vous offrira un 
confort ultime tout en maintenant une parfaite stabilité, l’eXpressive 920 
sera à votre service pour vous démontrer ses qualités dans toutes les 
situations!

L’efficacité absolue, le confort et 
l’adaptabilité.

Chaque fonction a son importance dans ce concentré de technologie 
dédié à la couture et à la broderie. Profitez d’avoir toutes les cartes en 

mains pour réaliser vos projets et appréciez les résultats parfaits jusque 
dans les moindres détails.



des quaLités uniques et un confort absoLu
Choisissez vos préférences parmi les nombreux paramètres qui peuvent être 
personnalisés et lancez-vous dans l’élaboration de vos ouvrages en toute quiétude. 
L’eXpressive 920 est réceptive, rapide et efficace. ajuster la largeur des points 
zigzag avec la genouillère tout en continuant de coudre ou de quilter est désormais 
possible. Des fonctions uniques disponibles en mode couture et en mode broderie 
vous faciliteront la tâche et rendront chaque moment passé à coudre une véritable 
partie de plaisir.

nouveau dispositif pour broderie 
à fiL couché

L’eXpressive 920 est équipée d’un nouveau 
dispositif pour broderie à fil couché. Ce 
dernier vous ouvre les portes de nouvelles 
expérimentations de décoration et vous 
permettra de personnaliser les vêtements ou 
les tissus d’ameublement en toute simplicité!

La CoUtUre, Le PatChwork, Le 
qUiLting... et La broDerie!

Restez connectés grâce à votre eXpressive 920
grâce au Direct PC-Link*, les modifications des motifs de broderie peuvent être faites directement 
sur l’écran de votre PC. vous bénéficiez ainsi de la meilleure visibilité pour contrôler chaque détail. 

Pour créer et digitaliser vos propres motifs de broderie, vous pourrez utiliser notre logiciel optionnel  
Digitizer eX et faire confiance à l’eXpressive 920 pour la réalisation!

*Lien direct avec votre PC.



caractéristiques généraLes

grand espace de couture à droite de la barre-aiguille de 280 mm x 120 mm

grand écran tactile LCD hD ultra réactif de 196.8 mm x 118.1 mm

Couvercle de protection avec tableau de référence des points de couture

système de crochet rotatif horizontal avec couvercle de canette transparent

interface disponible en 13 langues différentes

sept pièces de griffes de transport de 9 mm

Pression du pied-de-biche automatique

Contrôle automatique du pied-de-biche avec position extra-haute possible

système d’enfilage de la canette guidé et facilité avec coupe-fil intégré

bobineur à débrayage automatique avec coupes-fil et moteur indépendant

enfile-aiguille automatique en un clic

Coupe-fil automatique et programmable

Capteurs de fil d’aiguille et de fil de canette

ajustement automatique de la tension du fil

Dispositif d’entraînement supérieur autonome, systèmes Large et étroit

éclairage de l’espace de couture avec 10 LeD blanches disposées à 5 
endroits différents incluant une lampe rétractable sur la zone de l’aiguille

mémoire intégrée de 4mb

fonction genouillère

Connexions pour deux clés Usb

bras libre

caractéristiques techniques - couture

400 motifs de couture intégrés dont 13 boutonnières et 3 alphabets

Largeur de point maximale de 9 mm

Longueur de point maximale de 5 mm

vitesse de couture ajustable jusqu’à 1’060 points par minute

91 positions d’aiguille possibles, ajustables par paliers de 0.1 incréments

Combinaisons de points jusqu’à 100 motifs

fonction de symétries verticale et horizontale de plusieurs points

guide-tissu ajustable à fixer sur l’unité de broderie

touches essentieLLes en accès direct

start / stop qui peut remplacer la pédale

Point arrière, marche arrière instantanée

Point d'arrêt, nœud

Position d'arrêt de l'aiguille en haut ou en bas (mémorisable)

Contrôle automatique de la position du pied-de-biche

Coupe-fil automatique

enfile-aiguille automatique

bobinage indépendant de la canette

caractéristiques techniques - broderie

350 motifs de broderie intégrés, 10 polices d'écriture et 2 alphabets de motifs 
à broder

monogrammes de 2 ou 3 lettres avec plusieurs styles de cadres

espace de broderie maximal de 230 mm x 300 mm

Jusqu'à 200'000 points de broderie par motif

vitesse de broderie ajustable jusqu'à 1'000 points par minute

broderie sur bras-libre possible

Dispositif exclusif pour broderie à fil couché

fonction d’édition: combiner les motifs et les alphabets, modifier la taille, 
symétrie, rotation, arquer, zoomer, tracer, dupliquer, déplacer, modifier les 
couleurs, copier-coller et regrouper les motifs.

Coupe-fil automatique et programmable et fonction sauts de fils coupés

retour en arrière automatique lors d’une cassure de fil

Logiciel «acutools» inclus et connexion directe au PC

eXpressive 920

accessoires standard

Pied standard, pied ourlet roulé, pied fermeture eclair, pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied ourlet 
invisible, pied overlock, pied patchwork 1/4 de pouce, pied pour boutons, pied fermeture eclair invisible, 
pied pour boutonnière automatique et plaque stabilisatrice, pied à broder, pied pour broderie à fil couché 
PC-1, pied pour broderie à fil couché PC-2, barre guide-fil et guides-fils de barre-aiguille, pied à repriser 
Ph-D, pied à fourche fermée quilting mains libres qC, pied à fourche ouverte quilting mains libres qo, pied 
zigzag pour quilting mains libres qv, porte-pied pour double transport à système Large avec: semelle 
aD pour double transport large, semelle oD pour double transport large, porte-pied pour double transport 
à système étroit avec: semelle vD pour double transport étroit, semelle eD pour fermeture eclair pour 
double transport étroit.

Plaque pour tiges de bouton, guide de matelassage, point pivot pour couture circulaire, guide-tissu, plaque 
aiguille pour point droit, canettes, assortiment d’aiguille, tournevis, pinceau de nettoyage, découd-vite et 
ciseaux, disques fixe-bobine: petit, grand et spécial, tige porte-bobine supplémentaire avec support, filet et 
feutre, support porte-bobine, stylet pour écran tactile, support canette pour broderie, liquide de nettoyage 
pour le support canette, loupe optique, kit pour broderie, clips magnétiques pour cerceaux de broderie, 
genouillère, table d’extension, pédale extra large, câble Usb, housse de protection et sac de transport pour 
unité de broderie, logiciel «acutools», DvD de vidéos d’instruction.

aCCessoires 
cerceaux standard

gr-rectangle: 230 mm x 300 mm

sq23-square: 230 mm x 230 mm

sq14-square: 140 mm x 140 mm

fa10-bras Libre: 100 mm x 40 mm
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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.


