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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.

Dessinée dans le but de suivre parfaitement 
les utilisateurs, sa robustesse assure 
une effi  cacité exemplaire dans toutes les 
situations. L’eXperience 580 vous permettra 
de découvrir en toute quiétude et sans tracas 
tous vos talents de couture!
Cette machine à coudre électronique est  
compacte, performante et facile à utiliser.  
Solide et robuste habillée par un Design léger 
et aéré, elle est idéale pour les couturières  
averties à la recherche de confort et d’une  
qualité d’exécution parfaite mais également 
pour les débutants dans la couture. En eff et 
l’eXperience 580 vous aidera à améliorer 
progressivement votre niveau et suivra votre 
potentiel créatif.

CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE
120 points de couture dont 7 boutonnières en une phase
Tableau des points intégré au couvercle de protection
Deux alphabets
Largeur de point maximale : 7 millimètres
Longueur de point maximale : 5 millimètres
71 positions d’aiguilles possibles
Réglage automatique de la tension du fil 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grand espace de couture à droite de la barre aiguille de 210 x 120 mm
Système de crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent
Coupe-fil automatique et programmable dans une suite de points
Système d’enfilage de canette facilité avec coupe-fil intégré
Bobineur à débrayage automatique avec coupes-fil intégrés
Enfile-aiguille automatique intégré
Pression du pied de biche réglable
Tige porte-bobine horizontale
Vitesse de couture ajustable jusqu’à 820 points/minute
Griffes de transport escamotables
Bras libre
Éclairage de l’espace de couture avec 4 LED blanches
Coffret d’accessoires exclusif elna

ÉCRAN ET TOUCHES
Écran LCD avec affi  chage du point et de ses largeur et longueur
Quatre touches de sélection directe des points
Coupe-file automatique et programmable
Touche mémoire, touche aiguille jumelée, touche miroir de 
points et touche de retour au début d’un motif
Touche Start / Stop, marche arrière, point d’arrêt-noeud et 
position d’arrêt de l’aiguille haute ou basse (mémorisable).ACCESSOIRES STANDARD

Pied standard, pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied ourlet 
invisible, pied ourlet roulé, pied surjet, pied fermeture Eclair, pied 
boutonnière automatique et pied pour couture 1/4 pouce.
Tige porte-bobine supplémentaire, disques fixe-bobine, canettes, 
assortiment d’aiguilles, stylet tactile, pivot pour couture circulaire, 
tournevis, découd-vite, pinceau de nettoyage et housse de protection 
semi-rigide.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

UNE EFFICACITÉ EXEMPLAIRE 

ROBUSTE ET ÉLÉGANTE
Idéale pour toute couturière à la recherche de 
qualité et de performance, l’eXperience 580 est 
très facile à utiliser. Intuitive et réactive, elle suivra 
autant les débutantes qui progressent que les 
expertes qui développent leur talent!

COFFRET DE RANGEMENT
Les accessoires peuvent être 
rangés dans le coff ret intégré, 

dans la base de la machine.

COFFRET D’ACCESSOIRES 
EXCLUSIF ELNA
Pratique pour ranger vos 
pieds-de-biche et les avoir en 
permanence près de vous!

UN DESIGN INTELLIGENT
Le coff ret pour les pieds-de-biche situé au 
centre de la machine est en permanence 
accessible et dissimulé quand vous le désirez. 
Vous prendrez rapidement goût au confort 
d’utilisation de ce modèle qui comporte tout 
ce qu’il faut pour réaliser de grands projets de 
couture!

TABLEAU DES POINTS ET 
COUVERCLE DE PROTECTION

120 points à choix, des plus 
utiles aux plus beaux!

ÉCRAN TACTILE LCD
Tactile, intelligent et facile à 
utiliser, avec quatre touches 
d’accès direct.

ENFILAGE GUIDÉ ET 
FACILITÉ DE LA CANETTE
Un enfi lage simplifi é qui vous 

fait gagner un temps précieux et 
réaliser des débuts de couture 

parfaits!

DESIGN SUISSE

Une collection d’accessoires variés est comprise avec 
l’eXperience 580. Elle vous permettra d’exécuter des 
tâches ardues plus facilement et plus rapidement.

QUALITÉ D’EXÉCUTION
Précision et fl exibilité sont les 
mots qui décrivent au mieux 
la nouvelle eXperience 580. 
Chaque point utilitaire ou déco-
ratif est eff ectué avec une qualité 
d’exécution irréprochable!

ÉCRAN TACTILE LCD
Un écran moderne et tactile qui 
contient les touches mémoire, 
miroir de point, aiguille jumelée, 
reprise de motif, coupe-fi l auto-
matique et également quatre 
points en accès direct.

BRAS LONG ET ESPACE DE 
TRAVAIL ULTRA LARGE 
Un espace de travail ultra stable 
mais aussi confortable, pour les 
travaux de toutes tailles.

Un Design léger autour d’une 
structure robuste et ultra stable.

COUPE-FIL AUTOMATIQUE 
Également programmable à la fi n 
d’un point ou dans une suite de 

motifs mémorisée.
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