
Ta vie est un feu d’artifice d’idées et tu cherches une 
machine à coudre qui va fidèlement t’accompagner 
dans la réalisation de tes projets ? Alors les derniers 
modèles bernette sew&go sont pour toi ! 

Habillés d’une ligne stylée, ils se distinguent par 
la simplicité de leur commande, possèdent de 
nombreuses fonctions et se déclinent dans un prix 
avantageux. Pénètre avec les modèles bernette 
sew&go dans un univers de plaisir de couture 
créatif de haut niveau taillé pour l’aventure. 

bernette sew&go 7

Le modèle informatisé bernette sew&go 7 séduira les jeunes 
couturières exigeantes. Son paquet de points englobe 
80 points de 7 mm de largeur maximale et 15 positions 
 d’aiguille. Pratique, la fonction marche/arrêt se commande 
aussi sans pédale pendant la couture. L’arrêt de l’aiguille en 
haut/en bas détermine la position de l’aiguille, par exemple 
pour simplifier la couture des coins. La vitesse de couture 
peut se régler en continu selon le tissu ou la complexité de 
la couture des détails. Sept pieds-de-biche (semelles) 
 accompagnent la bernette sew&go 7.

bernette sew&go 8

Top modèle de la série, la machine informatisée bernette 
sew&go 8 a tout pour elle. Elle est destinée à inspirer les 
jeunes couturières créatives et à les séduire aussi avec son 
surprenant rapport prix/qualité. Généreuse, elle se décline 
avec plus de 197 motifs de points dont 1 alphabet, 7 bou-
tonnières et 1 œillet. La largeur des points décoratifs se règle 
jusqu’à 7 mm. La fonction de la mémoire enregistre des 
combinaisons de motifs de points isolés. Riche en fonctions 
pratiques, la bernette sew&go 8 est équipée d’un régulateur de 
vitesse, d’une fonction marche/arrêt et d’une fonction de l’arrêt 
de l’aiguille en haut/en bas ainsi que d’un éclairage  puissant 
particulièrement lumineux. Sept pieds-de-biche (semelles) 
accompagnent cette petite merveille.

Motifs de points

Règle graduée

Escamotage de la griffe
d’entraînement

Enfileur
semi-automatique

Éclairage LED

Coupe fil manuel

Touche marche/arrêt

Système de crochet
Drop-in avec une largeur
de point de 7 mm
et 15 positions d’aiguille 

Aperçu sur les points
qui se libère manuellement 

Vitesse de couture maximale
de 850 points/minute

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

Réglage de la tension du fil supérieur 

Bouton pour la sélection
directe ainsi que l’adaptation
du point (longueur/largeur)

Régulateur de la vitesse

Affichage du réglage optimal
sur l’écran LC

Motifs de points
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Découvre la bernette sew&go ! 
Cinq modèles au design jeune et dynamique. 
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Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Sous réserve de modifications dans l’équipement et la présentation.

Fonctions générales sew&go 1 sew&go 3 sew&go 5 sew&go 7 sew&go 8

Type de machine Mécanique Mécanique Mécanique Informatisée Informatisée

Écran – – – LCD LCD 

Système de crochet CB CB CB  Drop-in Drop-in

Long bras libre 150 mm 150 mm 150 mm 163 mm 163 mm

Vitesse de couture max. 
(points/minute) 750 p/m 750 p/m 750 p/m 850 p/m 850 p/m

Tension du fil supérieur 
réglable manuellement     

Pression du pied réglable 
manuellement    – –

Coupe fil manuel     

Touche marche/arrêt – – –  

Éclairage LED LED LED LED LED

Enfileur –    

Arrêt de l’aiguille 
en haut/en bas

– – –  

Apte aux aiguilles jumelées     

Régulateur de la vitesse – – –  

Relèvement à 2 niveaux 
du pied

    

Pédale électrique     

Nombre de points en tout 10 19 23 80 197

Boutonnières, œillets inclus 1 (4 étapes) 1 (4 étapes) 1 (1 étape) 6 (1 étape) 8 (1 étape)

Points utilitaires, 
points stretch inclus

8 16 15 14 14

Points de reprisage – – – 1 2

Points décoratifs 1 2 6 49 58

Points quilts – – 1 10 18

Alphabet – – – – 1 (97 lettres)

Largeur maximale de point 5 mm 5 mm 5 mm 7 mm 7 mm

Longueur maximale de point 4 mm 4 mm 4 mm 4,5 mm 4,5 mm

Griffe d’entraînement – – –  

Mémoire – – – – 

Bobinage automatique 
de la canette     

Fonction automatique
de point d’arrêt – – –  

Accessoires standards

Pieds-de-biche (semelles) 4 4 4 7 7

Housse de protection     

bernette sew&go 1

La bernette sew&go 1 est une machine mécanique et le 
modèle de départ de la famille sew&go. Avec 10 points et une 
largeur de point maximale de 5 mm, elle offre des fonctions de 
base séduisantes à un prix très avantageux. Facile à cerner et 
à commander, elle a tout pour plaire aux couturières débu-
tantes. Quatre pieds-de-biche (semelles) sont compris dans 
les accessoires standards dont le pied pour boutonnière et le 
pied pour fermeture à glissière.

Motifs de points

bernette sew&go 3

La bernette sew&go 3 est le modèle intermédiaire des trois 
modèles mécaniques. Le paquet de points englobe 19 points, 
y compris une boutonnière avec une largeur de point maximale 
de 5 mm. Les réglages de la tension du fil ou de la longueur 
du point ainsi que la sélection d’un point s’effectuent à l’aide 
des trois boutons sur le bâti et d’une roulette sur le dessus 
de la machine. L’enfileur manuel et le coupe fil favorisent une 
 couture rapide et simple. Quatre pieds-de-biche (semelles) 
sont  compris dans la livraison de la bernette sew&go 3.

Motifs de points

bernette sew&go 5

La bernette sew&go 5 est également un modèle mécanique 
sans commande informatisée. Le paquet de points englobe 
23 points, y compris une boutonnière avec une largeur de 
point maximale de 5 mm. Les réglages de la tension du fil ou 
de la largeur ou de la longueur du point ainsi que la sélection 
d’un point s’effectuent à l’aide des trois boutons sur le bâti et 
d’une roulette sur le dessus de la machine. L’enfileur manuel et 
le coupe fil favorisent une couture efficace. Quatre pieds-de-
biche (semelles) sont compris dans la livraison de la bernette 
sew&go 5.

Motifs de points


