
eXcellence 730-760



Pour l’amour  
de l’art

la couture est un mode d’expression qui peut 
inspirer de véritables œuvres d’art. 
avec l’eXcellence 730 et l’eXcellence 760, 
vous pourrez exprimer votre âme d’artiste et 
décupler votre créativité sans obstacles.  
Ces deux machines à coudre électroniques seront 
vos meilleures alliées grâce à leur largeur 
de point ajustable jusqu’à 9 mm. les virtuoses 
apprécieront la gamme de 270 points de 
l’eXcellence 760, dont 40 portent la touche 
exclusive elna et qui s’expose en grand format 
sous le couvercle de la machine. aisément 
accessibles grâce au disque tactile de l’eXcellence 
760 et aux touches d’accès direct de l’écran 
lCd de l’eXcellence 730, ces points permettent 
de décliner un nombre infini de possibilités 
de couture. 



Conçus spécialement pour les ouvrages d’envergure de la couture ou du quilting, ces deux modèles 
exclusifs disposent d’un bras libre extra long, d’un très large espace de couture, d’un confort optimal 
et d’une parfaite fonctionnalité. très puissantes et très rapides, les eXcellence 730 et eXcellence 760 
sont idéales non seulement pour les quilteuses et patcheuses averties mais aussi pour les couturières 
passionnées ou stylistes qui apprécieront tous les détails étudiés pour les accompagner au mieux
dans leur travail.

daNS le dÉtaIl



Bras eXtra LonG

un bras de 28 cm/11’’ et un 
espace de couture extra large 

idéal pour le quilting et le 
patchwork.

CouVerCLe de 
ProteCtion

tableau des catégories et des 
points disponibles intégré.

entraÎneMent suPérieur

un dispositif indépendant pour 
un transport optimal de toutes 

les matières.

PLaque aiGuiLLe

Grâce au nouveau convertisseur 
en un clic, le changement 

de plaque aiguille se fait en 
un instant.

un Monde À eXPLorer

l’eXcellence 730 possède toutes les caractéristiques dont une couturière avertie ne peut se 
passer. un écran lCd avec dix touches de sélection directe, 120 points de couture et le coupe-
fi l automatique indispensables pour tous vos projets de couture, de Quilting et de Patchwork. 
découvrez petit-à-petit toutes les possibilités de votre machine à coudre et perfectionnez votre 
niveau grâce à elle.

eXcellence 760eXcellence 730



eXCLusiVité eLna

espace de rangement pour les 
accessoires les plus utilisés et 
un guide d’utilisation intégré.

eCran taCtiLe LCd

avec les points et fonctions 
indispensables en sélection 
directe.

disque taCtiLe

Pour se promener facilement 
parmi les catégories de points.

aCCessoires standard

un grand choix d’accessoires 
pour élargir vos possibilités de 
couture.

eXCLusiVité eLnaeXCLusiVité eLna
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du Grand art

un pied très fi n qui permet 
d’assembler de petits morceaux 
de tissus à 1/4 de pouce et de 
surpiquer en toute simplicité.

L’art Pour L’art

un pied spécial Quilting avec 
trois têtes à choix pour maîtriser 
la couture mains libres.

eXCLusiVité eLna

le pivot circulaire coud en rond 
à la perfection. Idéal pour le 
ouatinage et les surpiqûres en 
points décoratifs.

motIFS et
ProGrammatIoN

CraZY PatCh

réalisé avec des chutes de tissu,
ce patchwork vous donne
une idée de l’importance d’un 
beau choix de points et de
belles fi nitions.

arts aPPLiqués
les points satin peuvent être allongés 

jusqu’à cinq fois leur taille initiale et 
devenir les feuilles d’un arbre. 

arts aPPLiquésarts aPPLiqués
les points satin peuvent être allongés 



CaraCtéristiques teChniques 730 760

espace de couture XXl – 28cm x x

dispositif d’entraînement supérieur x x

Bobineur à débrayage automatique x x

ecran lCd de haute définition x x

3 espaces de rangement pour accessoires dont le 
coffret latéral exclusif d’elna

x x

enfile-aiguille automatique x x

Grand panneau d’affichage des points x x

Vitesse de couture maximum 860 ppm 1000 ppm

ajustement de la pression du pied x x

tension du fil automatique x x

7 pièces de griffes de transport escamotables x x

trois emplacements d’éclairage (led blanches) x x

CaraCtéristiques de Couture 730 760

Nombre de points incluant les boutonnières 120 270

Boutonnières et alphabets 7 et 1 11 et 3

Nombre de touches de sélection directe 10 8

longueur de point maximale 5 mm 5 mm

largeur de point maximale 9 mm 9 mm

espaces de mémoire disponibles x x

touche marche arrière x x

touche coupe-fil automatique x x1

touche de position d’aiguille haute / basse x x1

touche point d’arrêt - noeud x x1

touche start / stop x x

touche PS (Personal Setting) pour enregistrer 
vos réglages personnalisés

– x

touche de rappel du début du motif de points x x

touche miroir de points x x

touche face à face – x

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

x x

touche aiguille jumelée x x

X1 : mémorisable
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leS aCCeSSoIreS

PédaLe
CouPe-FiL

Nouveau dispositif 
à placer sur la 
pédale large de 
l’eXcellence 760. 

aCCessoires standard

Pied zigzag en métal, pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied ourlet 
roulé, pied fermeture éclair, pied ourlet invisible, pied overlock, pied pour 
couture 1/4 pouce, pied à repriser, pied quilting convertible pour mouvement 
libre et ses trois têtes, pied boutonnière automatique, pied cordonnets mul-
tiples, dispositif d’entraînement supérieur, pied pour boutons et pivot pour 
couture circulaire.

Guide de matelassage, canettes, disques fixe-bobine, broche porte-bobine 
supplémentaire, assortiment d’aiguilles, tournevis, pinceau de nettoyage, 
découd-vite, genouillère, plaque aiguille pour point droit et stylet pour écran 
tactile.

aCCessoires suPPLéMentaires 730 760

table d’extension transparente en option x

Guide tissu en option x

table de couture sur pieds en option en option

Pédale large en option x

Port pour pédale coupe-fi l - x

Pédale coupe-fi l - en option

Housse de protection semi-rigide en option x

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.


