
QUELLES AIGUILLES POUR LES SURJETEUSES ? 
 
Majoritairement, le système d’aiguille pour les surjeteuses/recouvreuses est le système ELX 705 (ou encore 
appelé 2022) 
Mais certaines marques préconisent le système HAx 1 SP. 
On peut malgré tout la plupart du temps, utiliser l’un ou l’autre de ces systèmes sur les surjeteuses sauf 
exceptions (voir détail par marque plus bas) 
 
 
Comprendre les différents systèmes : 

1. ELX 705 (2022) : il se décline comme suit. 

• ELX 705 (ou 2022) : pointe normale pour travaux sur tous tissus. 

• ELX 705 CR ou CF selon les marques d’aiguilles. Cela signifie que les aiguilles sont chromées et 
donc plus résistantes. 

• ELX 705 SUK : SUK signifie que la pointe de l’aiguille est plus large. On conseillera des aiguilles 
SUK pour le jersey ou stretch 

• ELX 705 SUK CR ou CF. Aiguilles chromées à pointes larges pour stretch ou jersey. 
 

2. HAx1 : HAx1 est une autre dénomination pour le système 130/705 H communément utilisé pour les 
machines à coudre (mais pouvant également aller sur les surjeteuses) 

• HAx1 SP : SP signifie spécial stretch. Aiguille avec chas élargi, rainure élargie et tige renforcée ; 
solution alternative à l’Aiguille Stretch pour les matériaux élastiques et les articles à mailles très 
élastiques 

    A noter que le système HAx1 s’utilise également sur les machines à coudre. 
 
 
On retrouve sur le livret d’instructions ou parfois sur la surjeteuse le système d’aiguilles préconisé, mais on 
notera globalement pour chacune des marques ce qui suit : 
 
SINGER : 
Préconise le système 2022 (=ELX 705) pour les modèles récents. 
Sauf pour : 

• S0705 : METTRE LE SYSTEME 2020 

• 14U12 A/B – 14U22A/B – 14U23A/B – 14U24B – 14U53A – 14U72A – 14U73A – 14U74B : 
METTRE LE SYSTEME 2053 

• Toutes les autres 14U : METTRE LE SYSTEME 2054 
 
PFAFF :  
Préconise le système ELX 705.  
METTRE UNIQUEMENT CE SYSTEME sur les modèles : HOBBYLOCK 2.0 et 2.5 – COVERLOCK 3.0 et 4.0 
 
HUSQVARNA : 
Préconise le système ELX 705. 
METTRE UNIQUEMENT CE SYSTEME sur les modèles : HUSKYLOCK S15 et S25 – AMBER S100 et 600. 
 
JANOME : 
Préconise le système HAx1 SP. 
 
BROTHER : 
Préconise le système 130/705H. On peut également donc utiliser le système ELX705 ou HAx1 
 
BERNINA : 
Préconise le système 130/705H. On peut également donc utiliser le système ELX705 ou HAx1 
 



ELNA : 
Préconise le système ELX 705. 
 


