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Coudre, couper et finir en une étape. Avec une surjeteuse, 
vous finissez les coutures de vos créations de mode ou de 
votre décoration d’intérieur d’une façon professionnelle. 
Les tissus élastiques, les tissus à mailles ou les tissus  
polaires épais seront rapidement et facilement réalisés avec 
la BERNINA 1110D. La 1110D est une surjeteuse poly
valente avec un vaste assortiment de points, avec des  
caractéristiques habiles et des accessoires utiles. Avec ce 
modèle spécial, vous recevez gratuitement le récupérateur 
de déchets! 

Overlock 1110D –

simplement chic !

– le récupérateur de déchets gratuit 

– Système d’enfilage automatique 

 du crochet  inférieur 

– pied basculant

– la commande conviviale
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Accessoires dans le couvercle 
du crochet
Chaque accessoire est ici à sa place, 
bien rangé et prêt à l‘emploi.

Système d‘enfilage 
Convivial et rapide avec le système LayIn 
BERNINA. Le système d‘enfilage automa
tique du crochet inférieur facilite l‘enfilage 
du fil du crochet.

Pied basculant breveté 
Cette fonction pratique 
libère de la place pour 
glisser des ouvrages volu
mineux sous le pied et fa
cilite l‘enfilage ainsi que le 
changement d‘aiguille.

Levier frontal  
Futé, il relève la pointe du pied pour 
faciliter le passage de plusieurs couches 
de tissu ou d‘ouvrages épais sous le pied 
comme les pullovers tricotés à la main.

Avancement professionnel du 
couteau depuis le haut
Cet avancement garantit une puissance 
de coupe performante et sûre. Stable, 
le couteau supérieur ne déviera pas, 
même sur les tissus épais. Les rebords 
seront ainsi parfaitement coupés et 
présenteront un aspect professionnel.

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.

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.

QuALIté Et CoNFoRt

Ourlet roulé parfait
un ourlet roulé parfait en un tour de main : 
 le levier spécial qui vous permet le réglage 
d’ourlet roulé sans problème sans devoir 
changer la plaque à aiguille ou le pied.

Avancement silencieux
De construction robuste et équipée de com
posants coordonnés chaque surjeteuse 
BERNINA se caractérise par sa marche  
silencieuse. un atout pour un travail  
encore plus détendu

Fiabilité et robustesse
Construites dans le souci du détail comme 
tous les produits BERNINA, les surjeteuses 
se profilent par leur qualité haut de 
gamme. Fiable et robuste, votre surjeteuse 
BERNINA vous accompagnera fidèlement 
dans tous vos travaux créatifs de couture.

QuELQuES ACCESSoIRES EN optIoN

Pied pour passepoils, perles et paillettes 
pour la couture simplifiée des passepoils, perles et pail
lettes. Le guide place correctement les bandes qui seront 
ainsi parfaitement cousues. 

Pied pour la couture d‘élastique
Ce pied guide et étire l‘élastique pendant la couture. 
Idéal pour la lingerie, les vêtements de sport et de 
danse, les maillots de bain, les tissus pour la décoration 
d‘intérieur, etc.

Pied pour cordon
utilisez ce pied pour tous les travaux de surjet qui inclu
ent l‘ajout d‘un cordonnet, fil, fil rigide, fil perlé ou gan
se. Egalement très pratique pour renforcer des rebords et 
former des ruchés.

Guide fronceur
La languette guide sépare les deux couches de tissu. La 
couche inférieure est froncée pendant que celle supé

rieure reste plate. pour froncer sans problème un tissu en 
le cousant simultanément sur un autre qui reste plat.

Fronceur
Le tissu à froncer est glissé sous le pied, le tissu qui reste 
plat repose sur le guide du fronceur. Grâce au transport 
différentiel, le tissu est froncé et le tissu plat cousu en 
même temps.

Pied pour points invisibles
Le pied pour points invisibles est équipé d‘une plaque 
guide latérale réglable qui facilite la couture d‘ourlets 
invisibles. pour la couture d‘ourlets invisibles, de coutures 
plates et la broderie traditionnelle.

Récupérateur de déchets 
gratuit
Spécialement avec ce modèle le 
récupérateur de déchets est livré 
gratuitement. Les restes des tissus 
et des fils sont directement dans le 
récupérateur de déchets, afin que la 
surface de travail reste bien propre.


