La surjeteuse avec un
enfilage à air facile
bernette 64 AIRLOCK

bernette for all my ideas

Tu aimes façonner des choses avec tes mains et veux donner à tes vêtements un style
professionnel? Alors opte pour la machine bernette 64 AIRLOCK avec un enfileur à
air. Elle est simple d‘utilisation et possède toutes les fonctionnalités dont tu as besoin.
Découvre une qualité de point optimale!

www.bernette.com

bernette 64 AIRLOCK
Elle est enfin là – la machine bernette 64 AIRLOCK. La surjeteuse avec un enfileur à air.
Les fils du boucleur sont enfilés en un rien de temps par l‘enfileur à air. Jamais l‘enfilage
n‘aura été aussi simple.
La machine b64 AIRLOCK possède encore plus d‘atouts: le bras libre facilite la couture de
manches et de manchettes. Tu vas adorer la vaste surface de travail à droite de l‘aiguille et
la table rallonge. Cinq LEDs garantissent un éclairage lumineux de la surface de travail. Le
pied-de-biche peut être abaissé et relevé temporairement à l‘aide du système mains libres
bernette afin que tes mains puissent rester libres pour guider le tissu. Avec 16 différents
points à sélectionner et une vitesse de couture pouvant atteindre jusqu‘à 1300 points
par minute, tu pourras finir ton ouvrage en un rien de temps!

Aperçu des fonctionnalités

b64 AIRLOCK

Motifs de point
Nombre total de motifs de point

16

Point de surjet à 4 fils
Surjet à 3 fils (large/étroit)
Superstretch à 3 fils
Couture plate à 3 fils (large/étroit)
Couture roulée à 3 fils
Ourlet roulé à 3 fils
Point de picot à 3 fils
Surjet à 2 fils (large/étroit)
Couture plate à 2 fils (large/étroit)
Ourlet roulé à 2 fils
Point d’entourage à 2 fils (large/étroit)
Caractéristiques de confort
Enfileur à air automatique pour les fils du boucleur
Bras libre
Chemins d’enfilage gravés en couleur
Déclenchement de la tension quand le pied est relevé
Réglage de la longueur de point pendant la couture
Accessoires sous le couvercle du boucleur
Éclairage

5 LEDs

Interrupteur de sécurité activé dès l’ouverture du couvercle
Système de contrôle de fil mtc (Micro Thread Control)
Levier de genou/système mains libres (FHS)
Spécifications techniques
Espace de couture à droite de l’aiguille

130 mm

Coupe-fil manuel
Largeur du point de surjet de 5 à 7 mm
Réglage de la pression du pied à 7 niveaux
Levier pour ourlet roulé intégré sous la plaque d'aiguille
Vitesse de couture maximale (points/minute)

1300

Accessoires standards
Pied de surjet standard
Couvercle du boucleur supérieur
Housse pour le bras libre
Guide déco
Réceptionneur de chutes de tissus
Set d’aiguilles BERNINA ELx705
Table rallonge
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.

Instructions de couture pour une tunique portefeuille tendance
Cette tunique portefeuille possède un style extrêmement décontracté et sophistiqué.
Incroyablement versatile, elle peut se porter avec un jean ou sur une robe. La finition
portefeuille fonctionne sans boutons ou autres types de fermetures. Super cool,
n‘est-ce pas?
Pour lire les instructions de couture, y compris le patron, clique sur le lien:
www.bernette.com/wrap-tunic

Coussin à aiguilles sur
le support de bobines
Qualité de point élevée avec des
vitesses de 350 à 1300 points par
minute
Points d‘une qualité optimale
grâce à une pression réglable au
niveau du pied de biche

5 LEDs lumineuses pour une
visibilité optimale

Entraînement du couteau depuis
le dessous pour une visibilité et
une sécurité accrues

Bras libre pratique

Chemins d‘enfilage colorés
pour un enfilage facile

Vaste espace grâce au grand
espace de travail (130 mm)

Système de contrôle de fil mtc
(Micro Thread Control)

Accessoires sous le couvercle
du boucleur

Enfileur à air automatique pour un
enfilage facile des fils du boucleur
Système bernette mains libres
pour un abaissement facile et
un relèvement temporaire du
pied-de-biche

bernette est une marque du groupe textile BERNINA.
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