Super offres de Noël

du 8 au 31 décembre 2021
549 €

1’199 €
au lieu de 1’449 €

au lieu de 699 €

789 €
au lieu de 889 €

eXperience 530
eXcellence 680+

édition spéciale anniversaire
MACHINE À COUDRE INFORMATISÉE

+

elna.fr

kit d’accessoires d’une valeur
de 80 € en cadeau !

MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE

eXperience 570α
MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE

1’199 €
au lieu de 1’449 €

549 €

789 €

au lieu de 699 €

au lieu de 889 €

eXcellence 680+

édition spéciale anniversaire
+ kit d’accessoires d’une valeur

de 80 € en cadeau !

Afin de célébrer les 80 ans de la marque elna,
le modèle eXcellence 680+ est accompagné
d’un kit d’accessoires en cadeau, comprenant
5 pieds-de-biche qui vous permettront d’exécuter
des fonctions de couture spécifiques de
manière simple et soignée.
• 170

points, y compris un alphabet
• Écran LCD et panneau de contrôle tactile
• Enfile-aiguille intégré Superior System
• Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1000 points/min.
• Coupe-fil automatique et programmable
• Genouillère réglable
• Convertisseur de plaque aiguille en un clic
• Rangement d’accessoires intégré exclusif elna
• 15 pieds-de-biche et 2 plaques aiguille
+ Kit exclusif avec 5 pieds-de-biche supplémentaires
offerts d’une valeur de 80 €
Offres valables en France auprès de votre revendeur elna,
jusqu’au 31.12.2021 dans la mesure des stocks disponibles.

eXperience 530

eXperience 570α
L’ eXperience 570 α offre un large éventail
de fonctionnalités astucieuses. Cette version
supérieure de la série comprend l’alphabet
et la fonction mémoire.
200 points, plus un alphabet
• Écran LCD
• Éclairage LED
• Enfile-aiguille intégré
• Fonctions clés actionnées par une touche
• Point d’arrêt-nœud
• Coupe-fil automatique
• Fonction mémoire
• Table d’extension extra-large
et coque de protection rigide incluses
• 7 pieds-de-biche inclus
•
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Ce modèle électronique a été conçu
pour satisfaire des utilisations multiples et
offrir les fonctionnalités essentielles.
•
•
•
•
•
•
•

30 points
Écran LCD
Éclairage LED
Enfile-aiguille intégré
Fonctions clés actionnées par une touche
Point d’arrêt-nœud
5 pieds-de-biche inclus

