
eXpressive 900



CONÇUE POUR 
SUIVRE VOTRE 
INSPIRATION!

Que vous fassiez de la confection, de la broderie, 
du Patchwork, du Quilting, ou que vous ayez envie 
de combiner toutes ces techniques, l’eXpressive 
900 est là pour vous rendre la tâche plus facile. 
En effet, cette machine à coudre qui combine la 
couture et la broderie est très intuitive et s’utilise 
sans effort. De nombreux outils et fonctions sont à 
disposition pour transformer petit à petit vos projets 
élaborés en loisirs! Laissez aller votre inspiration!



ASTUCIEUSE, PUISSANTE, COMPÉTENTE.
L’eXpressive 900 s’adapte à vos préférences et devient petit à petit votre meilleure assistante en gardant 
en mémoire vos réglages favoris. Personnalisez les points de couture intégrés et téléchargez vos propres 
points de couture et motifs de broderie pour réaliser exactement ce que vous désirez.
L’eXpressive 900 vous permettra de travailler plus vite grâce à son nouvel écran tactile ultra réactif. Éditez 
les motifs de broderie et modifiez des petits détails en un clin d’oeil pour atteindre la perfection!
Vous pourrez également travailler directement sur votre ordinateur grâce à notre logiciel optionnel Digitizer  
qui vous permettra de faire le lien entre votre ordinateur et votre eXpressive 900. Les modifications que 
vous effectuez sur votre ordinateur sont transmises directement à l’eXpressive 900 via le logiciel ou la clé 
USB. Vous apprécierez le confort et la facilité d’utilisation de ce modèle combinant couture et broderie et 
découvrirez les multiples possibilités qui s’offrent à vous grâce à l’eXpressive 900.



COMPÉTENTE DANS TOUS LES DOMAINES

Grâce au cerceau extra-large, les possibilités se 
multiplient pour vos projets de broderie. Également 
inclus avec l’eXpressive 900, le cerceau bras libre 
est parfait pour les broderies sur les vêtements 
d’enfants, sur les manches, les jambes de pantalon 
ou tout autre emplacement difficile d’accès.
L’unité de broderie mobile de l’eXpressive 900 est 
compacte. Elle se place très facilement à l’arrière 
de la machine pour se connecter instantanément. 
Une fois en place, elle prolonge la profondeur de la 
base de la machine pour vous apporter jour après 
jour le confort d’un très grand espace de travail 
pour la couture, le Quilting et le Patchwork.

BRODERIE
ET COUTURE

COFFRET DE RANGEMENT 

DES ACCESSOIRES INTÉGRÉ 

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

CONTRÔLE DU PIED-DE-BICHE AUTOMATIQUE

LAMPE RÉTRACTABLE   



PORT USB 

ÉCRAN TACTILE LCD ULTRA 
RÉACTIF ET HAUTE DÉFINITION

VITESSE DE COUTURE

Ajustable jusqu’à 1’000 points par minute.

COUVERCLE DE PROTECTION 
INTÉGRANT TABLEAU DES POINTS  
ET RANGEMENT POUR ACCESSOIRES

ESPACE DE TRAVAIL EXTRA-LARGE

(280 mm / 11")

CONVERTISSEUR DE 

PLAQUE-AIGUILLE EN UN CLIC 

GENOUILLÈRE

Levez et baissez le pied-de-biche 
en gardant les mains libres. 



COUTURE, PATCHWORK ET QUILTING

LOGICIEL “STITCH COMPOSER”

Utilisez le nouveau logiciel inclus “Stitch 
Composer” pour créer facilement vos 
propres points de couture, modifier des 
points existants, piqûre par piqûre, puis 
enregistrer le tout dans votre eXpressive 
900 ou dans votre PC.

CONTRÔLE DU PIED-DE-BICHE 
AUTOMATIQUE
Activez cette fonction pour que le pied-
de-biche se lève automatiquement après 
la fonction coupe-fil ou après le coupe-fil 
programmé à la fin d’une série de points 
décoratifs. Vous pouvez également régler 
votre hauteur préférée!

DOUBLE TRANSPORT SUPÉRIEUR

Deux dispositifs différents sont inclus. Un 
large, qui offre une très grande stabilité 
et possède une semelle standard 1/4". 
Et un étroit, qui permet de s’approcher 
de très près et qui possède une semelle 
standard et une semelle pour pose de 
fermeture éclair.

Profitez des 9 mm de largeur de couture!
Les 9 mm de largeur de couture vous offrent de nombreuses possibilités d’utiliser 
la gamme de points de couture de l’eXpressive 900. Créez facilement des larges 

lignes de points décoratifs ou des points utilitaires encore plus solides. 



BRODERIE

UN MAXIMUM DE CONFORT 

Un espace de travail de 380 mm (15") renforcé par une plaque d’acier 
inoxydable dotée d’une règle à double mesure pour vous aider dans vos 
travaux. La lampe rétractable éclaire l’espace de travail selon vos besoins en 
plus des 10 lampes LED intégrées à la machine. La loupe, quant à elle, vous 
permet de visualiser la zone autour de l’aiguille et l’aiguille mieux que jamais.

Quilting mains libres
Le nouveau système de Quilting mains libres détecte 

automatiquement l’épaisseur des tissus et ajuste le pied-
de-biche en conséquence. Si vous préférez un contrôle 

personnalisé, le réglage manuel du pied-de-biche reste bien 
évidemment encore possible. 

CERCEAUX STANDARD INCLUS

Du cerceau extra-large, de 230 mm sur 300 mm (9.1" x 
11.8”), au cerceau bras-libre qui vous permet d’atteindre 
des zones difficiles d’accès, vous aurez tout ce qu’il vous 
faut pour tous types de travaux. Les clips magnétiques 
confèrent une grande stabilité au tissu pour une précision 
sans faille et une qualité de broderie irréprochable.



BRODERIE

Les logiciels Digitizer Junior et Digitizer EX Version 4:
Une version Junior et une version avancée du logiciel optionnel Digitizer sont disponibles pour 
vous permettre de créer vos propres motifs de broderie depuis une image, un dessin, un clip-art, 
une photo ou tout autre fichier graphique. Transférez simplement le fichier dans votre eXpressive 
900 et découvrez toutes les fonctions vous permettant de retravailler votre broderie jusqu’à obtenir 
le résultat parfait! 

LIEN AVEC VOTRE PC

Grâce aux logiciels optionnels Digitizer 
faites le lien entre votre PC et votre 
machine à coudre. Cette fonction 
vous offre la flexibilité d’une interface 

d’ordinateur et la précision 
de contrôle de sa souris pour 
éditer les motifs de broderie. 
L’eXpressive 900 peut bien sûr 
également éditer les motifs de 
broderie sur son écran avec 
toutes les options disponibles.



ACCESSOIRES
ACCESSOIRES STANDARD

Pied zigzag en métal, pied ourlet roulé, pied ourlet invisible, pied fermeture éclair, pied satin, pied satin à fourche ouverte, pied surjet, pied 
fermeture éclair à semelle étroite, pied fermeture éclair invisible, pied pour boutonnière automatique, pied à repriser, pied quilting mains libres 
à fourche fermée, pied quilting mains libres à fourche ouverte, pied zigzag pour quilting mains libres, pied pour boutons, pied pour couture de 
6 mm (1/4"), dispositif de double entraînement large avec semelle double entraînement et pied 1/4", dispositif de double entraînement étroit 
avec semelle étroite et semelle étroite pour pose de fermeture éclair,  pied à broder.

Table d’extension, plaque aiguille pour couture droite, canettes, set d’aiguille, tournevis, pinceau de nettoyage, découd-vite, guide de quilting, 
disques fixe-bobine x2, broche porte-bobine supplémentaire, ciseaux, plaque pour tige de bouton, stylet pour écran tactile, guide-tissu, 
liquide de nettoyage pour le support canette, loupe optique, genouillère, pédale, câble USB.

4 cerceaux de broderie standard, clips magnétiques, support canette pour broderie, feutre, stabilisateur, bobine de fil pour canette, DVD 
d’instruction et CD-Rom.

ACCESSOIRES EN OPTION

Logiciels de broderie Digitizer EX Junior et Digitizer EX, porte-cônes, table 
de couture.

Plus d’informations sur notre site: www.elna.com



ASTUCIEUSE, PUISSANTE, COMPÉTENTE.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - COUTURE

425 points de couture intégrés dont 13 boutonnières et 3 alphabets

Longueur de point max.: 5 mm et largeur de point max.: 9 mm

Levier de pied-de-biche automatique

Espace de travail extra-large: L 280mm x H 120mm (L 11" x H 4.7")

Conversion de la plaque aiguille en un clic

Touches marche-arrière / position d’arrêt de l’aiguille haute-basse / 
point d’arrêt / Start-Stop

Basculement vertical et horizontal des points

Guide-tissu avec placement automatique sur l’unité de broderie

Couvercle de protection avec tableau des points intégrés

Vitesse maximale de couture: 1’000 points/minute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BRODERIE

338 motifs de broderie intégrés et 10 polices de broderie

3 polices de monogrammes à 2 ou 3 lettres avec plusieurs styles de cadres

Fonctions d’édition: combiner motifs et alphabets, déplacer ou modifier l’orientation, 
la taille, les couleurs, copier/coller et grouper les couleurs.

Unité de broderie amovible avec sac de transport inclus

Cerceaux de broderie inclus: 
GR: 230 x 300 mm (9.1" x 11.8")            SQ23: 230 x 230 mm (9.1" x 9.1")
SQ14: 140 x 140 mm (5.5" x 5.5")          FA10-Bras libre: 100 x 40 mm (3.9" x 1.6")

Coupe-fil automatique et programmable et sauts de fils coupés

Mémoire intégrée de 4MB

Connexion pour clef USB

Vitesse maximale de broderie: 800 points/minute

Retour automatique lors d’une cassure de fil

Logiciel «Stitch Composer» inclus

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Écran tactile LCD ultra réactif et haute définition (115.2 mm x 86.4 mm)

Crochet rotatif horizontal avec couvercle transparent

Enfile-aiguille intégré et coupe-fil automatique

Griffes de transport escamotables automatiquement

Capteurs de fil aiguille et de fil canette

Contrôle automatique de la tension

10 lampes blanches LED disposées à 5 endroits différents

Pression du pied automatique

Interface multi langues

Housse de protection et poignée de transport

POIDS ET TAILLE

Taille avec unité de broderie: L 575 x H 316 x P 346 mm (L 22.6" x H 12.4" x P 13.6")

Taille sans unité de broderie: L 575 x H 316 x P 228 mm (L 22.6" x H 12.4" x P 9")

Espace de travail: L 280 mm x H 120 mm (L 11" x H 4.7")

Longueur du bras libre: 150 mm (5.9")

Poids avec l’unité de broderie: 17.2 kg (37.9 lbs)

Poids sans l’unité de broderie: 13.7 kg (30.2 lbs)

eXpressive 900
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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.


