Puissante et belle!
La série 05 de bernette

bernette for all my ideas

Tu as envie d’exprimer ta créativité? Tu recherches une machine solide et facile d’utilisation
qui t’accompagnera dans les moments difficiles? Et tout cela à un prix raisonnable? Alors,
les modèles de la série 05 de bernette 05 sont faits pour toi! Ils sont baptisés b05 CRAFTER
et b05 ACADEMY. Et toi, quel est ton nom? Il est temps que vous fassiez connaissance!

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
La bernette 05 ACADEMY est la machine à coudre idéale pour les personnes inspirées.
Équipée de plusieurs fonctions, de 30 points exclusifs et d’un moteur rapide, la machine
b05 ACADEMY t’aide à réaliser rapidement tes idées les plus folles. Pour les ouvrages
plus minutieux qui exigent une vitesse moins élevée, il est possible de baisser la vitesse de
couture maximale. Grâce aux 12 semelles de pied-de-biche incluses et un protège-doigts
facile à fixer, chaque couture devient un jeu d’enfant. Tu disposes ainsi d’encore plus
d’espace grâce à la grande et pratique table rallonge. Qui sait quelles idées tu voudras
réaliser demain? La machine b05 ACADEMY sera toujours là pour toi.

bernette 05 CRAFTER
La bernette 05 CRAFTER est la machine à coudre pour les créateurs polyvalents. Tu
peux réaliser des ouvrages simples, de jolis vêtements ou des accessoires tendance
en un rien de temps. La machine b05 CRAFTER est très facile à utiliser. Tu peux voir
tous les boutons de commande en un coup d’œil. Avec les 30 points exclusifs inclus,
tels que le point super-stretch et le point de feston, elle propose tout ce dont tu as
besoin. Les points peuvent être réglés sur une largeur de 6 mm et une longueur de
4 mm. Les 2 LEDs orientées dans deux positions différentes éclairent vivement la
zone de couture. Idéal pour les oiseaux de nuit! Avec les 6 semelles de pied-de-biche
incluses, tu n’auras aucun mal à trouver celle qui convient au point de tes rêves.
N’attend pas pour coudre tes propres créations. Que tu les confectionnes dans des
tissus délicats ou du jean solide, elles te procureront une joie sans fin. L’heure est
venue de consacrer plus de temps à vos projets DIY!

Comparaison des fonctions

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Machine à coudre

Machine à coudre

Fonctions générales
Type de machine
Système de crochet

Drop-in

Drop-in

Espace de couture à droite de l’aiguille

165 mm

165 mm

2 LEDs

2 LEDs

1100 spm

1100 spm

Largeur de point maximale

6 mm

6 mm

Longueur de point maximale

4 mm

4 mm

30

30

12

6

Réglage manuel de la pression du pied
Tension du fil supérieur réglable manuellement
Coupe-fil manuel
Enfileur semi-automatique
Éclairage
Couture
Vitesse de couture maximale (points/minute)

–

Vitesse maximale de couture réglable

Largeur de point réglable manuellement
Longueur de point réglable manuellement
Nombre total de motifs de points
Point super-stretch/point Lycra
Point de feston
Boutonnière en 1 étape
Position de l'aiguille réglable manuellement
Griffes d’entraînement rétractables
Accessoires standards
Semelles de pied-de-biche incluses
Pied pour point zigzag
Pied pour point zigzag avec semelle de glissement

en option

Pied traîneau pour boutonnière
Pied pour fermeture à glissière
Pied pour fermeture à glissière invisible
Pied de surjet
Pied pour points invisibles
Pied pour reprisage/broderie

en option

Programme de couture de bouton

en option

Pied ourleur

en option

Pied ouvert pour broderie

en option

Pied pour bordure étroite

en option

Outil de compensation de la hauteur
Table rallonge

en option

Protège-doigt

en option

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.

Position de l’aiguille
réglable manuellement
Grâce au réglage de la pression
du pied-de-biche et de la tension
du fil supérieur, tu obtiens des
points parfaits même quand les
tissus sont épais

Coupe-fil intégré pour une
découpe en un seul mouvement
de la main

L’enfileur d’aiguille fournit
une aide à l’enfilage

Griffes d’entraînement
rétractables pour le reprisage
et la couture à mains libres

La boîte d’accessoires intégrée
aide à maintenir l’ordre

Instructions de couture pour le sac-à-dos
en jean
Ce sac-à-dos cool en jean est un ouvrage de recyclage
tendance tout à fait actuel. Le top? Il est facile et rapide à
coudre. Il suffit de trouver un vieux jean et de prouver tes
compétences! Les instructions de couture sont disponibles ici:
www.bernette.com/jeans-backpack

Largeur maximale du point
réglable jusqu’à 6 mm

Vitesse de broderie jusqu’à
1100 points/minute

Largeur maximale du point
réglable jusqu’à 4 mm

Sélection de
30 points exclusifs

2 LEDs lumineuses
garantissent un éclairage
optimal de la zone de couture

Système de crochet drop-in
pour un enfilage rapide du
fil de la bobine

Instructions de couture pour un chemisier
Tu as besoin d’une nouvelle blouse ou d’un nouveau chemisier au plus vite?
Un modèle tendance que tu ne verras sur personne d’autre? Un vêtement facile
et rapide à confectionner? Nous avons juste ce qu’il te faut! Les instructions de
couture, y compris le patron, pour ce magnifique chemisier au motif floral
imprimé sont disponibles ici:
www.bernette.com/shirt-blouse

bernette est une marque du groupe textile BERNINA.
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