Une multitude de
fonctionnalités à
un prix attractif
La série 70 de bernette

GRATUIT
LOGICIEL DE
BRODERIE BERNINA
TOOLBOX
COMPRENANT
300 MOTIFS
DE BRODERIE

bernette for all my ideas

Tu souhaites exprimer ta créativité en cousant tes propres vêtements, quilts, accessoires
ou en les décorant avec de la broderie ? Alors les modèles de la série 70 de bernette
sont faits pour toi ! Simples d’utilisation et proposées à un prix attractif, ces machines
offrent une multitude de fonctions, une qualité de point exceptionnelle et jouissent
d’une longue durée de vie. Tu as le choix entre une machine à coudre, une machine
à broder ou une machine combinée qui peut faire les deux. Vis le plaisir créatif de la
couture au plus haut niveau !

www.mybernette.com

BERNINA
TOOLBOX
INCLUS

bernette 79
La b79 est le modèle-phare de la série. Elle offre tout ce dont les personnes créatives
ont besoin – elle peut coudre et broder. Cette machine intégrée combine toutes
les fonctions de couture de la b77 et les fonctions de broderie de la b70 DECO. Tu
souhaites décorer tes projets de couture maison avec de la broderie ? Rien de plus
simple. Elle est livrée préchargée avec plus de 200 motifs de broderie, et d’autres
peuvent être téléchargés via une clé USB. Les motifs peuvent être modifiés sur
l’écran tactile pour faire pivoter, retourner ou combiner des éléments de motif. La
machine comprend dix semelles de pied-de-biche, une grande table rallonge, une
genouillère, un module de broderie avec trois cadres de broderie et une pédale avec
fonction « back-kick » (de retour). Tout ce dont tu as besoin pour laisser libre cours
à ta créativité.

bernette 77
La b77 se concentre exclusivement sur la couture et le quilting. Elle dispose d’un
espace de 230 mm à droite de l’aiguille pour les projets créatifs, et quatre LED
fournissent un éclairage lumineux de la zone de couture. Au total, 500 points sont
disponibles, dont 22 points utilitaires, 133 points décoratifs, 3 alphabets, 35 points
de quilting et 17 boutonnières. La largeur maximale de point est de 7 mm et la
longueur maximale de point est de 5 mm. En plus des fonctions pratiques, telles
que le régulateur de la vitesse et la butée d’aiguille en haut/en bas, la b77 dispose
également d’un enfileur d’aiguille et d’un coupe-fil automatique. Huit semelles de
pied-de-biche et une grande table rallonge sont incluses.
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bernette 70 DECO
La b70 DECO est une véritable spécialiste. En tant que m
 achine à broder sans
fonction de couture, elle offre tout ce qu’il faut pour décorer des vêtements ou
des accessoires. Elle est préchargée avec plus de 200 motifs de broderie, et tu peux
également télécharger tes propres motifs via une clé USB. Il est facile et pratique
de modifier le motif directement sur le grand écran tactile couleur. Les fonctions
complètes te permettent de retourner, faire pivoter, positionner et combiner des
éléments de motif. Avec une surface de broderie maximale de 260 x 160 mm, tu
peux broder de grands motifs. Trois cadres de tailles différentes sont inclus.

Vitesse de couture et de broderie
réglable individuellement

Coupe-fil automatique et coudre
à l’envers

Entraînement uniforme du tissu
par le haut et par le bas

L’enfileur d’aiguille fournit
une aide à l’enfilage
Module de broderie avec
détection du cadre de broderie

Arrêt d’aiguille en haut/e
fonction points d’arrêt au
pour sécuriser la couture

en bas et
utomatique
e

Navigation facile grâce à l’écran tactile
couleur de 5 pouces, comprenant le
tutoriel de couture, le conseiller créatif
et le designer de point

Utilisation simple et rapide
grâce aux touches
multifonctions

4 LED lumineuses pour
un excellent éclairage
de la zone de couture

Système pratique de crochet
drop-in avec largeur de point
de 7 mm

Genouillère : permet de lever/
abaisser le pied-de-biche

Comparaison des fonctions

b79

b77

b70 DECO

Machine à coudre
et à broder

Machine
à coudre

Machine
à broder

Fonctions générales
Type de machine
Système de crochet

Drop-in

Drop-in

Drop-in

Écran tactile couleur

5 pouces

5 pouces

5 pouces

9" (230 mm)

9" (230 mm)

9" (230 mm)

4 LEDs

4 LEDs

4 LEDs

Espace de couture à droite de l’aiguille
Boutons multifonctions
Régulateur de la vitesse
Réglage de la pression du pied sur l’écran
Tension du fil d’aiguille réglable sur l’écran
Coupe-fil manuel
Coupe-fil automatique
Enfileur semi-automatique
Position d’enfilage automatique du pied-de-biche
Arrêt de l’aiguille en haut/en bas
Touche marche/arrêt (couture sans pédale)
Surveillance du fil supérieur
Surveillance du fil de canette
Relèvement automatique du pied-de-biche
Éclairage
Programme Setup
Interface USB pour clé USB

–

Sélection de la langue

–

Mode économique
Couture
Vitesse de couture maximale (points/minute)

1000 spm

1000 spm

–

Largeur de point maximale

7 mm

7 mm

–

Longueur de point maximale

5 mm

5 mm

–

500

500

–

Points utilitaires

22

22

–

Points décoratifs

133

133

–

Nombre total de boutonnières (œillets inclus)

17

17

–
–

Nombre total de motifs de points (alphabet inclus)

Programmes de reprisage

2

2

Points de quilt

35

35

–

Alphabets de couture

3

3

–
–

Entraînement biface
–

Designer de point
Positions d’aiguille

15

15

–
–

Fonction points d’arrêt automatique

–

Compatible avec les aiguilles doubles

–

Coudre à l’envers point par point

–

Pression automatique du pied-de-biche

–

Comparaison des fonctions

b79

b77

b70 DECO

Griffes d’entraînement rétractables

–

Enregistrer ses propres points ou combinaisons de points

–
–

Tutoriel de couture

–
–

Assistant créatif
Broderie
Vitesse de broderie maximale (points/minute)

850 spm

Surface de broderie maximale

–

850 spm

–

260x160 mm
(10"x6")

208

–

208

7

–

7

260x160 mm
(10"x6")

Motifs de broderie intégrés
Alphabets brodés (y compris l’hébreu, le cyr. et l’arabe)
Mémoire personnelle pour sauvegarder les motifs de broderie
Formatage de motifs de broderie

–
VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

–

Modification des motifs à l’écran : retournement vertical/horizontal,
rotation, dimensionnement, position, Word ART

–

Combiner des motifs

–

Optimisation automatique des modifications des
couleurs au moment de l'enregistrement

–

Reconnaissance automatique du cadre

–

Compatible avec l’outil CutWork de BERNINA

–

Guide de broderie

–

VP3, VIP, PEC, HUS,
DST, EXP, JEF, PES

Accessoires standards
Semelles de pied-de-biche incluses

10

8

2

Table rallonge bras libre incluse

–

Genouillère

–

Pédale avec fonction « back kick » (de retour)

–

Module de broderie

–

Cerceaux de broderie (S,M,L)

–

Le logiciel de broderie BERNINA Toolbox: Module Lettering
avec 200 motifs de broderie et 100 alphabets

–

Logiciel de broderie BERNINA Toolbox :
Module Editing avec 100 motifs inclus

–

Housse de protection
Set d’aiguilles BERNINA
Tous les modèles et composants d’accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sous réserve de modifications des caractéristiques
et de la conception.

LETTERING
ET EDITING
INCLUS

b70 DECO & b79 avec 2 modules
gratuits BERNINA Toolbox
BERNINA Toolbox est le logiciel de broderie facile à utiliser. Il se compose de modules
de Lettrage et d‘Édition inclus en standard et d’un module de Monogramme en option.
Chaque module dispose d’un grand choix de motifs de broderie qui sont disponibles
gratuitement sur le cloud B
 ERNINA. Il est possible de modifier les motifs de broderie
dans le cloud, ce qui te permet de réaliser des idées créatives directement sur ta tablette
ou ton ordinateur portable.

Instructions de couture pour une robe brodée
Cette robe ajustée en satin extensible est un classique intemporel. Les fleurs brodées
sur les pans latéraux sont une source supplémentaire d‘élégance. Le corsage ajusté
dispose d‘une encolure en V et de pinces au dos. Un pli plat devant accentue la
fluidité et le volume de la jupe. D‘autres détails viennent enrichir la coupe : des
poches pratiques dissimulées dans la couture, un zip dissimulé et des manches
mi-longues dotées de fentes. Avec cette robe ajustée, tu peux opter pour un
accessoire exclusif, par exemple : une pochette en cuir matelassée.
Les instructions de couture et le patron sont disponibles ici :
www.mybernette.com/emerald-dress

Instructions de couture pour une pochette en cuir
Cette pochette en cuir d‘agneau nappa tire son style sophistiqué de son devant
matelassé, de sa pampille ludique ornée de perles et de sa poignée confortable.
N’attends pas pour créer cette pochette élégante ! C‘est une bonne occasion de
démontrer tes compétences en quilt, couture et autres activités manuelles !
Les instructions de couture et le patron sont disponibles ici :
www.mybernette.com/quilt-clutch

bernette est une marque du groupe textile BERNINA.
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