Fonction de sécurité pour les aiguilles doubles
lors du remplacement d’une aiguille simple

Coupure automatique du fil
Arrêt de l’aiguille en haut/en bas –
pour ajuster individuellement
la position de l'aiguille

Tu souhaites exprimer ta créativité en cousant tes propres
ouvrages ? Ou retoucher ou customiser tes vêtements ?
Avec leur design suisse bicolore ultra-élégant, les nouveaux
modèles de bernette sont faits pour toi ! Peu onéreuses et
simples d’utilisation, ces machines offrent une multitude
de fonctionnalités, une qualité de point exceptionnelle et
jouissent d’une longue durée de vie. Tu pourras exprimer ta
créativité comme une couturière professionnelle. Parce que
ton talent le vaut bien !

bernette 37

bernette 38

La bernette 37 est le plus petit modèle des machines bernette
informatisées. Elle offre une vaste gamme de fonctionnalités
et une qualité de point exceptionnelle, avec plus de 50 points
d’une largeur maximale de 7 mm, dont des points décoratifs,
des points stretch et des boutonnières. Le bouton Marche/
Arrêt pratique permet de commander la machine sans pédale.
Grâce à l’arrêt de l’aiguille en haut/en bas, la position d’aiguille
peut être définie exactement durant la piqûre. C’est un plus
indéniable pour la couture d’angles. La vitesse de couture peut
être ajustée selon les besoins. L’éclairage LED offre une luminosité optimale sur la surface de travail. Cinq pieds-de-biche
(semelles) sont compris dans la livraison.

La machine bernette 38, une machine informatisée, est le
modèle-phare de la série. Elle offre toutes les fonctionnalités
requises pour pouvoir laisser libre cours à ta créativité. Elle
dispose de 394 points, dont 67 points décoratifs, 3 alphabets
(dont un cyrillique), 8 boutonnières et des points utilitaires,
par exemple un point stretch pour les tissus extensibles. La
largeur maximale de point est de 7 mm. Au-delà de ses fonctionnalités pratiques tels le régulateur de vitesse, le bouton
Marche/arrêt et l’aiguille en haut/en bas, la bernette 38 offre
également un éclairage très lumineux, un enfileur d’aiguille
et un coupe-fil automatique ou manuel. Huit pieds-de-biche
(semelles) et une grande table rallonge sont compris dans la
livraison.

Aperçu des points

Aperçu des points

Écran LCD pour visualiser
parfaitement tous les paramètres
Sélection directe du point
grâce à des boutons

Régulateur de la vitesse pour
un ajustement individuel

L’enfileur facilite
l’enfilage du fil

Fonction de surjet pour surfiler
directement et rapidement
une couture

Éclairage LED clair

Bouton Marche/Arrêt
pour coudre sans pédale

Espace de rangement pratique
pour les accessoires
directement dans le bras libre

Règle imprimée pour prendre
rapidement des mesures

Crochet enfichable pratique
avec une largeur de point
de 7 mm

Tiroir avec aperçu des points
et notice abrégée

Fonctions générales

b38

b37

b35

b33

Type de machine

Ordinateur

Ordinateur

Mécanique

Mécanique

Commande

Écran LCD

Écran LCD

Système de crochet

3 boutons rotatifs 2 boutons rotatifs

Enfichable

Enfichable

CB

CB

Longueur du bras libre à droite
à côté de l’aiguille

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Vitesse de couture maximale
(points par minute)

820 ppm

700 ppm

860 ppm

860 ppm

–

–

–

–

–

–

Découvre les quatre nouveaux
modèles bernette, les machines
pour débutants au

design suisse

Tension du fil supérieure
à réglage manuel
Tension du pied-de-biche
à réglage manuel
Coupe-fil manuel
Coupe-fil automatique
Bouton Marche/Arrêt
Éclairage

LED

LED

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Enfileur
Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

DIY : housse de protection bernette

bernette 33

bernette 35

N’attends pas pour coudre ton premier ouvrage avec cette
housse de protection pratique et customiser ta bernette.
Ta machine restera belle et élégante, même quand tu ne t’en
serviras pas. 1, 2, 3 … c’est parti ! Choisis ton tissu préféré,
coupe, coud … et admire ton travail !
Les instructions de couture pour cet ouvrage sont disponibles
à l’adresse suivante : www.mybernette.com/cover

La bernette 33 est la plus petite des deux modèles mécaniques
bernette. Cette machine basique est idéale pour les débutants
peu expérimentés. Les réglages s’effectuent grâce à 2 boutons
rotatifs situés sur l’avant. La gamme de points comprend
15 points d’une largeur maximale de 5 mm. Un enfileur et un
coupe-fil manuel facilitent et simplifient la couture. Cinq piedsde-biche (semelles) sont compris dans la livraison.

La bernette 35 est également un modèle mécanique, c’està-dire non informatisé. La gamme de points comprend des
points utilitaires et décoratifs, soit 23 points d’une largeur
de points maximale de 5 mm, dont une boutonnière auto
matique. Tous les réglages, par ex. la tension du fil, les
largeurs et longueurs de point, mais aussi la sélection du point
s’effectuent grâce aux trois boutons rotatifs situés sur l’avant.
L’enfileur manuel et le coupe-fil simplifient la couture. Sept
pieds-de-biche (semelles) sont compris dans la livraison de la
bernette 35.

Convient pour les aiguilles doubles
Régulateur de la vitesse
Levier de levage du pied-de-biche
à 2 niveaux
Pédale électrique
Nombre total de motifs de points

394

50

23

15

Nombre de boutonn., dont œillets

8 (1 étape)

5 (1 étape)

1 (1 étape)

1 (4 étapes)

Points utilitaires, dont points stretch

20

17

14

14
–

Points de reprisage

2

2

–

Points décoratifs

67

19

8

–

Points de quilt

25

7

–

–

3 (cyrillique
inclus)

–

–

–

Alphabet
Largeur maximale de point

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Longueur maximale de point

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Griffe d’entraînement

www.mybernette.com

Aperçu des points

Aperçu des points

Mémoire
Bobinage autom. de la canette
Fonction autom. de point d’arrêt
Accessoires standard
Pieds-de-biche (semelles)
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Table rallonge

www.mybernette.com/cover

Housse de protection

housse rigide

5

7

5

en option

–

–

housse souple

–

–

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Sous réserve de modifications de l’équipement ou du modèle.

bernette
for my ideas

