
202-086-208

202-082-204

202-083-205

202-084-206

202-085-207

202-088-200

202-081-203

202-080-202

202-087-209

202-089-201

202-090-205

202-096-201
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eXcellence 710

Pied pour application (AP) 

Pied pour boutonnière 
extra-longue (B)

Pied pour couture droite (ST)

Pied bourdon avec guides (FB)

Pied pour passepoil (I)

Pied pour ourlet roulé 
4 mm de largeur (D2)

Pied pour ourlet roulé 
6 mm de largeur (D1)

Pied avec guide central (S)

Pied transparent de quilting avec 
guides (OV)

Pied pour pose de paillettes et 
de rubans (RS)

Pied à froncer (V)

Accessoires optionnels

Pied pour pose de cordonnets (H)

Susceptible de changer sans préavis



202-094-209 202-237-000

202-099-204

202-100-209

202-239-002

202-142-007

202-156-004
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Pied pour nervures étroites avec 
aiguille jumelée (N2)

202-093-208

Pied pour nervures larges avec 
aiguille jumelée (N1)

202-097-202

Pied pour pose de perles et 
de mèches jusqu’à 2 mm de 
diamètre (L1)

202-098-203

Pied pour pose de perles et de 
mèches de 2.5 à 4 mm (L2)

202-095-200

Appareil à plisser

202-091-206

Pied ultra glisse anti-adhérent

Pied ultra glisse anti-adhérent et 
plaque aiguille anti-adhérente

Pied pour pose de biais - pied à 
border (W)

Pied pour couture en bordure (SE)

Pied transparent ¼ de pouce 
pour points droits (OM)

Pied quilting pour broderie à fil 
couché (FMC)

Pied pour pose de fermeture 
éclair invisible (Z)

eXcellence 710

Accessoires optionnels

Susceptible de changer sans préavis



202-313-104

859-839-013

202-236-009

202-235-008

202-103-202

202-102-201

202-257-006

202-155-003

202-294-005

202-488-008

202-489-009

202-490-003
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Pied patchwork pour couture ¼ 
de pouce sans guide (O)

Pied à broder et à repriser à 
fourche ouverte PD-H

Pied à double entrainement 
large Dual Feed à fourche 
ouverte (UD)

Pied à double entrainement 
large Dual Feed ¼ de pouce 
(OD)

Pied à double entrainement 
large Dual Feed avec guide 
central  (SD)

Pied à double entrainement 
large Dual Feed pour point droit 
(STD)

Pied à double entrainement 
étroit Dual Feed Plus avec 
support (VD)

Pied à double entrainement 
étroit Dual Feed Plus pour 
fermeture éclair (ED)

Pied avec guide de couture 
ajustable intégré

Pied à double niveau

Pied pour passepoil (étroit)

Pied de recouvrement (9 mm)

Accessoires optionnels

Susceptible de changer sans préavis



202-312-000

202-245-001

200-444-419

202-242-008

202-025-405

202-238-001

858-408-005

494-708-101

494-401-101

494-711-004

494-709-009
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eXcellence 710

200-445-029

Pied boutonnière large avec 
plaque stabilisatrice

Dispositif pour pose de biais

Guide de couture sur rubans - 
large

Guide pour couture circulaire

Longs guides de matelassage

Guides pour nervures renfor-
cées par la pose de cordonnets 
- large et étroit

Support bobines

Table de couture sans tiroir et 
sans plateau d’intégration

Plateau d’intégration A

Table de couture avec tiroir et 
plateaux A,B et C

Table de travail sans plateau 
d’intégration

Accessoires optionnels

Susceptible de changer sans préavis

Capsule spéciale pour quilting 
en piqué libre



858-419-010

858-417-007

832-820-007

202-157-005

202-244-000
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eXcellence 710

Kit table d’extension extra-large 
et guide de couture set

Pédale de contrôle - large

Plaque pour tige de bouton

Kit loupes optiques ajustables
(x 20, x 40 et x 60)

Set d’aiguilles à tête violette

Accessoires optionnels

Susceptible de changer sans préavis


