
 

Couture de textiles d‘intérieur ou de vêtements, cette surje  - 
t euse vous garantira un travail parfaitement réussi. Riche en 
fonctions conviviales qui séduiront aussi les débutantes, la 
bernette 610D se décline dans un prix attractif. La table de 
couture basculante simplifie l‘enfilage, la longueur de point, 
la tension du fil et l‘avancement différentiel se règlent en un 
tour de main et les repères de couleur facilitent l‘orientation.

Avec la bernette 610D, vous réussirez d‘emblée tous votre 
travaux de surjet !

Le surjet réussi d‘emblée !



 

www.bernina.com

Autres informations auprès de votre concessionnaire BERNINA ou sous www.bernina.com.

Avancement différentiel
L‘avancement différentiel régla-
ble en continu assure des cou-
tures parfaitement plates sans 
tirer ni froncer le tissu. Il permet 
aussi de créer des fronces au 
gré de ses envies si cet effet est 
souhaité.

Guidage intégré du tissu
La bernette 610D est équipée d‘un 
guidage intégré du tissu qui facilite 
son avancement et la beauté des 
coutures ! Facile à retirer s‘il n‘est 
pas nécessaire. 

Accessoires dans le couvercle du 
boucleur
La bernette 610D s‘accompagne 
d‘une gamme d‘accessoires pra-
tiques qui sont rangés dans le cou-
vercle du boucleur et donc toujours à 
portée de main.

Accessoires en option
Votre concessionnaire BERNINA 
vous proposera toute une gamme 
d‘accessoires optionnels pour la 
bernette 610D.

Champ de commande dégagé
Clair et précis, le champ de commande 
s‘accompagne de repères de couleur qui 
simplifient le réglage de la tension du fil.

Enfilage simple et rapide
La table de la bernette 610D peut se 
rabattre afin de libérer de l‘espace pour 
l‘enfilage et les repères de couleur le 
facilitent.

Couture à 2, 3 et 4 fils
Du point plat à 2 fils pour 
l‘assemblage et la couture sur 
tissus élastiques au point de 
surjet à 4 fils, la bernette 610D 
relève tous les défis avec une 
qualité de point professionnelle. 
La fin des rebords effilochés et 
des tissus qui froncent !

Réglage simple de la largeur de 
couture
La vis séparée située sur le côté gau-
che de la machine permet de régler 
facilement la largeur de la couture.

Longueur optimisée du fil 
d‘entourage de rebords
La languette de point échangeable 
permet d‘optimiser la longueur du 
fil d‘entourage de rebords. La fin 
des fils relâchés !

Surjet précis sur les tissus 
épais
Equipée d‘un moteur puissant 
de 120 watts, la bernette 610D 
surjette sans problème tous les 
tissus épais comme le jean. Les 
coutures sont nettes et les points 
particulièrement réguliers.

Magnifiques ourlets roulés
Réglages en finesse : la 
bernette 610D vous permet 
d‘ajuster vos ourlets roulés avec 
une grande précision.

Récepteur de chutes de tissu 
inclus
Promesse d‘ordre parfait sur la 
table, le récepteur de chutes 
de tissu livré avec la surjeteuse 
s‘encliquette sur le couvercle du 
boucleur.

Tiges de bobines extra 
longues
Les tiges de bobines extra 
longues accueillent désormais 
des cônes de 1000 mètres tout 
en garantissant un déroulement 
fluide et sûr des fils.


