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Découvrez votre Kit  
d’accessoires en cadeau !
Voici en cadeau un kit d’accessoires exclusif comprenant trois 
pieds-de-biche et une plaque aiguille. Ils vous permettront  
de tirer pleinement profit des caractéristiques de votre nouvelle  
eXcellence 770 et d’exécuter des fonctions de couture  
spécifiques de manière simple et soignée !

Votre cadeau d'une valeur de CHF 125.-

eXcellence 770
MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE HAUT DE GAMME

L’eXcellence 770 vous offre une qualité exceptionnelle, un espace 
de couture extra-large et des caractéristiques techniques de très 
haut niveau. Ses fonctionnalités étendues s’accompagnent d’une 
utilisation intuitive et de précieux outils d'assistance.

• 350 points, d'une largeur jusqu'à 9 mm
• 11 boutonnières automatiques et 3 polices d'écriture
• Écran couleur tactile LCD HD
• Réglage automatique de la tension du fil et de la pression  

du pied-de-biche
• Vitesse de couture maximale jusqu’à 1060 ppm

OFFRE SPÉCIALE

Kit d’accessoires  
en cadeau 

d'une valeur de CHF 125.-  

à l’achat d’une eXcellence 770 !

Valable du 15.07 au 31.08.2022

Pied professionnel ¼ de pouce HP
Ce pied fournit une marge de couture précise  
de 1/4 de pouce et est parfait pour l’assemblage 
et la surpiqûre. 

Grand coffret de rangement 
Un pratique coffret de rangement avec  
compartiments astucieux pour que tous  
vos accessoires elna trouvent leur place. 

Pied à double entraînement AD
Ce pied de type large est spécialement conçu  
pour le système à double entraînement Dual Feed  
qui guide les couches de tissu en synchronisation  
avec les griffes d’entraînement pour une précision  
absolue dans l’alignement des motifs.

Pied professionnel à double  
entraînement étroit HP2
Adapté au système Dual Feed étroit, le pied HP2  
combine les avantages d’un pied ¼ de pouce 
étroit et du double entraînement. Il offre une 
visibilité élevée et est ainsi idéal pour coudre  
des courbes et des surpiqûres précises.

Plaque aiguille professionnelle HP
Une version spéciale de la plaque à aiguille pour 
point droit présentant un trou rond pour position 
de l’aiguille à gauche. En complément aux pieds 
professionnel HP et Dual Feed Plus HP2, elle vous 
permet de coudre avec précision des courbes et 
des lignes droites.

Offre valable en Suisse du 15 juillet au 31 août 2022  
dans la mesure des stocks disponibles.


