
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
800 DL | 700 D

Les performantes de 
  la classe compacte

POUR COUDRE, COUPER ET SURFILER EN UNE SEULE OPÉRATION !
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Les modèles et les accessoires ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. 
Sous réserve de modifications apportées à l’équipement et au modèle. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter votre revendeur BERNINA.

Tout pour les débutantes

Simples et avantageuses, les BERNINA 800 DL et 700 D vous 
invitent à pénétrer dans le monde fascinant du surjet. Con-
viviales et équipées de fonctions pratiques, elles cousent avec 
ferveur dans plusieurs techniques.

Levier d‘ourlet roulé
Levier spécial qui vous permet de basculer sans problème dans 
les réglages du point de l‘ourlet roulé et vice versa sans devoir 
changer la plaque à aiguille ou le pied-de-biche.

Réglage de la tension du fil 
Pratique, le curseur vous indique la tension actuelle du fil et 
vous permet de l‘adapter selon vos besoins via un réglage 
précis et en continu.

Aperçu des principales fonctions des modèles BERNINA 800 DL et 700 D

Motifs de point 800 DL 700 D

Nombre total de motifs de points 15 7

Point de surjet à 4 fils 1 1

Point de surjet à 3 fils 2 2

Point super stretch à 3 fils 1 –

Point pour couture plate à 3 fils 2 2

Ourlet roulé à 3 fils 1 1

Couture étroite à 3 fils 1 1

Point de surjet à 2 fils 2 –

Point de surjet enveloppé à 2 fils 2 –

Point pour couture plate à 2 fils 2 –

Ourlet roulé à 2 fils 1 –

Atouts confort et caratéristiques techniques 800 DL 700 D

Mécanisme automatique d‘enfilage du boucleur inférieur x –

Éclairage de la zone de couture x x

Schéma d’enfilage en couleur et diagramme x x

Relâchement de la tension quand le pied est relevé x x

Accès facile au réglage différentiel et à la longueur de point  

avec la main droite
x gauche

Réglage différentiel et longueur de point réglables pendant la 

couture
x x

Largeur de la couture de surjet 3 – 7 mm 3 – 7 mm

Relèvement de la pointe du pied-de-biche x x

Relèvement du pied-de-biche à 2 niveaux 5 + 2 mm 5 + 2 mm

Levier d’ourlet roulé intégré à la plaque d’aiguille x x

Vitesse de couture maximum, points par minute 1300 1300

Accessoires standards et optionnels 800 DL 700 D

Pied de surjet pour passepoils, perles et paillettes avec guide en option1 en option1

Pied-de-biche standard x x

Pied pour points invisibles en option en option

Pied pour la couture d'élastiques en option en option

Pied fronceur en option en option

Récipient pour chutes de tissus en option en option

Recouvrement du boucleur supérieur x en option

Outils et accessoires dans une boîte séparée pochette pochette

1 Seulement avec le support pour accessoires

Transport différentiel
Cette fonction garantit un avancement 
fluide pour une couture sûre, le tissu 
ne se déplace pas et n‘ondule pas. Il est 
cependant possible de créer des fronces 
au gré de ses envies.


