
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Découvrez le monde des surjeteuses  

en toute simplicité avec les modèles  

elna eXtend 664 et 664PRO. Vous pour-

rez découper, faire des ourlets et coudre 

en une seule étape, le tout à l’aide d’ou-

tils simples d’utilisation :

 x Molettes de réglage de la longueur du 

point et de l’entraînement différentiel 

faciles d’accès et clairement indiquées

 x Guide d’enfilage noté par couleur

 x Enfilage facilité du boucleur inférieur

surjeteuses

DESIGN SUISSE

Le panneau de référence exclusif elna 

sur l’eXtend 664PRO indique les ré-

glages nécessaires pour le programme 

de point sélectionné. Un guide pratique 

pour configurer votre surjeteuse pas à 

pas et pour coudre des points parfaits  

et créer des finitions professionnelles.

Le réglage idéal de la tension du fil et de 

la pression du pied vous permettra de 

traiter une variété de tissus, y compris les 

plus difficiles comme le jersey ou la soie.

LE DÉTAIL FAIT LA DIFFÉRENCE

Un bac de récupération très pratique 

peut être fixé à la machine et vous aide 

à maintenir votre surface de couture 

propre en récoltant les chutes de tissu 

et les résidus de fils pendant que vous 

travaillez. L’accessoire est compris dans 

la 664PRO et en option pour la 664.

Vous apprécierez également le comparti-

ment intégré à l’avant de la machine pour 

y ranger les outils essentiels (664PRO) 

ou le coffret d’accessoires séparé (664).

664 & 664PRO

www.elna.ch



eXtend 664 & 664PRO

Crafted with love
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques

 x Surjeteuses mécaniques

 x Base plane

 x Schéma d’enfilage avec guides notés par couleur

 x Système d’enfilage facilité du boucleur inférieur

 x Panneau d’affichage indiquant les réglages requis pour le  

programme de point sélectionné (uniquement 664PRO)

 x Réglage manuel de la tension du fil 

 x Dispositif de libération de la tension du fil (uniquement 664PRO)

 x Levier de pré-tension du boucleur inférieur (uniquement 664PRO)

 x Réglage de la pression du pied-de-biche (sélecteur - 5 positions)

 x Pied-de-biche encliquetable

 x 4 griffes de transport

 x Dispositif de roulotté instantané 

 x Convertisseur 2 fils (uniquement 664PRO)

 x Bride aiguille basculable (uniquement 664PRO)

 x Fenêtre de contrôle de la largeur de coupe (uniquement 664PRO)

 x Lame de couteau mobile

 x Coupe-fil intégré

 x Rangement intégré des accessoires (uniquement 664PRO)

 x 1 éclairage LED

 x 4 porte-bobines

 x Antenne télescopique

 x Poignée de transport

 x Taille des machines L 300 x H 280 x P 270 mm

 x Poids des machines 6.3 kg 

GÉNÉRAL

 x Programmes de point 

- 664PRO : 12 

- 664: 8

 x Nombre de fils 

- 664PRO: couture à 2, 3 ou 4 fils 

- 664: couture à 3 ou 4 fils

 x Couture à 1 ou à 2 aiguilles

 x Longueur de point réglable de 1 à 5 mm 

 x Transport différentiel ajustable de 0.5 à 2.25

 x Réglage de la largeur de coupe de 3 à 7 mm

 x Vitesse de couture maximale de 1’300 points par minute

COUTURE

 x Tournevis petit et large

 x Pinceau de nettoyage

 x Assortiment d’aiguilles

 x Disques fixe-bobine larges

 x Filets

 x Pince

 x Enfile-aiguille

 x Pédale

 x Housse de protection

 x Coffret de rangement pour accessoires

664PRO uniquement:

 x Lame de rechange du couteau supérieur

 x Convertisseur 2 fils

 x Clip de libération de la tension

 x Guide-fil encliquetable

 x Clé plate

 x Récipient pour chutes de tissus

ACCESSOIRES STANDARD

Vous recherchez l’outil le mieux adapté pour exécuter 

une tâche spéciale ? Retrouvez sur notre site internet 

tous les accessoires optionnels pour ces modèles: 

www.elna.com

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Programmes à 4 fils:

 x 664 et 664PRO 

safety, extensible, fronceur

 x 664PRO en plus: 

stretch enrobé

Programmes à 3 fils:

 x 664 et 664PRO 

overlock large et étroit, ourlet étroit, roulotté, 

flatlock

Programmes à 2 fils (uniquement 664PRO):

roulotté, surfilage, flatlock

PROGRAMMES DE POINT


