
elna 664 & 664PROFINITIONS 
PROFESSIONNELLES 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec l’elna 664 et l’elna 664PRO, vous avez trouvé 
votre meilleure alliée!  
Ces surjeteuses vous permettent en un tour de main
de couper proprement le bord d’un tissu, de le 
surfi ler et de l’assembler. Cela évite que les bords ne 
s’effi lochent et confère des fi nitions parfaites à vos 
créations.
Assembler des matières synthétiques diffi ciles à 
travailler devient aussi facile que d’assembler des 
matières extensibles, légères ou épaisses. 
Utilisées idéalement en complément d’une machine 
à coudre traditionnelle, les elna 664 et 664PRO se 
rendront utiles non seulement pour les fi nitions mais 
aussi pour l’assemblage. Confectionnez un vêtement 
de A à Z en un rien de temps et toujours en toute 
simplicité!

elna 664 et 664PRO

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 664 664PRO

Panneau de référence des programmes - x
Libération automatique des tensions                   - x
Convertisseur 2 fils - x
Bride aiguille basculable - x
Dispositif de roulotté instantané x x
Enfilage automatique du crochet inférieur x x
Système de sécurité du volet frontal - x
Vitesse de couture maximum de 1300 points/min. x x
Réglage du transport diff érentiel de 0,5 à 2,25 x x
Réglage de la longueur du point de 1 à 5 mm x x
Réglage de la largeur de coupe de 3 à 7 mm x x
Réglage pré-tension ( 3,4 fils / 2 fils) - x
Codes couleurs pour les trajets d’enfilage x x
Lame de couteau mobile x x
Pression du pied réglable x x
Pieds-de-biche encliquetables x x
Antenne télescopique avec guides fils x x
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LISTE DES PROGRAMMES                             

Programmes 4-fils: safety, extensibles, fronceur, stretch 
enrobé (uniquement avec l’elna 664Pro).                                        
Programmes 3-fi ls: fi ls larges, overlock, ourlet étroit, roulotté, 
fl atlock.
Programmes 2-fils, uniquement pour l’elna 664Pro: roulotté, 
surfilage, flatlock.                                                 

ACCESSOIRES 664 664PRO

Coff ret d’accessoires du volet frontal - x
Boîte de rangement d’accessoires Elna - x
Boîte de rangement d’accessoires x -
Récipient à déchets en option x
Housse de protection x x
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FENÊTRE DE CONTRÔLE*
Pas besoin d’ouvrir la machine pour régler la 
largeur de coupe grâce au réglage externe.

SUPPORT TÉLESCOPIQUE 
Ce support contient les guides-fi l pour 
les cônes de fi l et permet un rangement 
optimal de votre sujeteuse elna.

PANNEAU D’AFFICHAGE*
Indique les réglages à eff ectuer en 

fonction du programme sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BRIDE AIGUILLE 
BASCULABLE*
L’elna 664PRO vous propose ce 
système ingénieux pour changer 
les aiguilles et pour enfi ler le fi l 
avec facilité. 

GUIDES D’ENFILAGE COLORÉS
Les trajets à parcourir pour enfi ler la machine 
sont tous indiqués dans une couleur diff érente.

SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE
Grâce aux volants facilement 
accessibles, les réglages sont 
eff ectués en un instant.

ACCESSOIRES ET RANGEMENTS

COFFRET D’ACCESSOIRES 664PRO
Inclus avec l’elna 664PRO, il vous permet 

de ranger tous les accessoires qui ne se 
trouvent pas dans le volet frontal.

RÉGLAGE DU DIFFÉRENTIEL 
La longueur du point et le réglage 
du transport diff érentiel sont 
facilement accessibles et visibles 
à tout moment pour une maîtrise 
totale de votre travail. 

COFFRET INTÉGRÉ DE L’ELNA 664PRO
Cet espace de rangement intégré dans le volet frontal 
de l’elna 664PRO, vous permet d’avoir l’essentiel à 
portée de mains. Quant à l’elna 664, ses accessoires 
sont rangés dans un coff ret séparé.

BAC DE RÉCUPÉRATION*
Ce récipient récolte les surplus 
de tissus et les poussières des 
fi ls coupés. Pour une surface de 
travail et une machine toujours 
propres! (En option pour l’elna 664.)

COUTURE À QUATRE FILS
Cette couture très résistante 
permet d’assembler tous types 
de tissu, même les plus stretchs.
Elle confère à vos ouvrages une 
résistance à toute épreuve.

FINITIONS PARFAITES
Réalisez des ourlets, assemblez 
des coutures arrondies et placez 
un élastique sans avoir peur du 
résultat, grâce au fi ni impeccable 
des elna 664 et 664PRO.

ADAPTABLE ET INGÉNIEUSE
Les programmes standards et 
les spectaculaires programmes 
décoratifs sont à décliner sur le 
jersey, la soie, le voile, l’éponge 
ou le Lycra® en toute facilité!

PANNEAU D’AFFICHAGE*
Choisissez votre programme 
et appliquez tous les réglages 
indiqués pour une utilisation 
correcte et facile de votre elna 
664PRO.

FONCTIONS DE COUTURE                     

Personnalisez vos créations
Après avoir faits quelques expériences, amusez-vous à laisser libre court à votre 

imagination en utilisant toutes les capacités techniques mais aussi décoratives de votre 
surjeteuse elna. Vous lui ferez rapidement entière confi ance!

*Uniquement avec la 664PRO *Uniquement avec la 664PRO *Uniquement avec la 664PRO
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