
Sew Fun – Sew Green – Sew Zebra



pour DeS  
créationS  
vitaminéeS !

avec leurs couleurs vives et leurs sélections de points aisées, les 
sew Fun, sew Green et sew Zebra vous aideront dans vos débuts 
dans la couture grâce à une utilisation ultra facile. La sélection 

des points se fait simplement à l’aide de la molette, les étapes de 
l’enfilage sont numérotées pour vous aider et le coffret accessoires 
libère le bras de la machine en un instant. amusez-vous !



au rythme De voS iDéeS !

Découvrez la couture ou perfectionnez votre niveau déjà acquis grâce 
aux sew Fun, sew Green et sew Zebra.

15 POINTS à chOIx
Largeur maximum 5 mm
Longueur maximum 4 mm

BraS lIBre
Grâce au bras libre, l’ourlet d’un 
jeans ou le revers d’une manche 
se font en un tour de main.

à la carTe
Selon la technique utilisée, les 
points utilitaires deviennent 
décoratifs.

Accessoires
une gamme d’accessoires 
en option est disponible pour 
vous permettre d’élargir vos 
possibilités de couture.



caracTérISTIqueS TechNIqueS

panneau de référence des points

Levier de marche arrière instantanée 

Bobineur à débrayage aisé

pieds à coudre encliquetables

tension réglable entre 0 et 9

position extra-haute du pied de biche possible

Système de crochet oscillant

Deux tiges porte-bobine verticales

coupe-fil manuel sur la barre aiguille

eclairage de l’espace de couture

Bras libre

poignée de transport intégrée

housse de protection

caracTérISTIqueS deS POINTS

15 points comprenant une boutonnière, des points stretch et des points 
utilitaires.

Boutonnière en 4 phases

couture droite et couture triple disponibles en deux positions 
d’aiguille : gauche et centrée
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acceSSOIreS

pied boutonnière, plaque à repriser, canettes, assortiment d'aiguilles  
et découd-vite.

pour découvrir les nombreux accessoires en option, 
visitez le site www.elna.com

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.
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