
BERNINA
215 I 1008

Les modèles 
classiques 
robustes de 
BERNINA

Simplement génial, génialement simple



La débutante classique

Conviviale, la B 215 offre une technique robuste, les fonctionnalités exclusives 
 BERNINA ainsi qu’un design moderne. Une mémoire personnelle et un enfileur semi-
automatique ainsi qu’un affichage clair sur l’écran font de la B 215 une machine fiable 
pour chaque projet de couture. De quoi séduire aussi les débutantes.

BERNINA 215

Enfilage :
L’enfilage devient un jeu d’enfant 
grâce à l’enfileur semi-automatique 
de la B215.

Basique :
Les 11 points les 
plus importants et 
une boutonnière 
manuelle en plusieurs 
étapes couvrent 
tous les besoins de 
couture de base.

 
Mémoire :
Tous les points sélectionnés modifiés peuvent 
être sauvegardés dans la mémoire.

Écran LCD :
Visualisation parfaite de toutes les informations importantes, 
comme par exemple le pied-de-biche conseillé ainsi que la 
largeur et la longueur de point.

BERNINA Skins : personnalisez votre machine à coudre selon 

votre envie. Téléchargez simplement votre image préférée ou 

choisissez le design souhaité sur www.bernina.com/skins



La mécanique robuste

Le légendaire modèle 1008 connaît un succès jamais démenti depuis de nombreuses 
années. La dernière machine à coudre entièrement mécanique de la gamme  BERNINA 
impressionne par sa simplicité d’utilisation, le réglage en continu de la longueur et de 
la largeur de point, son bras libre étroit et ses griffes d’entraînement escamotables. 
Fiable, la 1008 vous accompagnera dans tous vos travaux de couture, que ce soit la 
confection de vêtements, cadeaux, accessoires ou quilt.

BERNINA 1008

Tout en un clin d’œil :
Le tableau de sélection de point vous guide pour 
choisir le point souhaité, le pied-de-biche, la 
 position de l’aiguille et la longueur et largeur de 
point recommandées.

La force du détail :
Le bras libre particulièrement étroit facilite la 
couture des vêtements d’enfants, manches, 
manchettes, cols et coutures de pantalons.

Pratique :
La largeur et la longueur de chaque 
point peuvent être réglées en continu 
pour répondre à vos exigences.
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Les fonctions de la BERNINA 215 et BERNINA 1008

Généralités sur le fonctionnement B 215 B 1008

Système de crochet BERNINA CB CB

SPM (points par min.) 900 900

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 160 mm 180 mm

Système d’éclairage LED x –

Longueur de point max. 5 mm 5 mm

Largeur de point max. 5,5 mm 5,5 mm 

Positions de l’aiguille 9 5

Changement de point pendant la couture x x

Nombre de porte-bobines 2 2

Enfileur semi-automatique x –

Coupe fil 3 2

Mémoire (mémoire à court terme) x –

Changement de point pendant la couture x –

Démarreur à pédale BERNINA avec fonction Kick back en option –

Couture B 215 B 1008

Boutonnière manuelle x x

Programmes à repriser x x

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas x –

Couture en marche arrière x x

Nombre total de points 11 17

Points utilitaires 10 14

Boutonnières  1 1

Points décoratifs – 2

Accessoires standard B 215 B 1008

Pieds de couture, au total 5 5

Pied pour points en marche arrière #1 x x

Pied pour surjet #2 x x

Pied pour boutonnière #3 x x

Pied pour fermeture à glissière #4 x x

Pied pour points invisibles #5 x x

Table rallonge avec bras libre x en option

Pédale x x

Capot anti-poussière x x

Sac à accessoires x –

Passionnément investi pour offrir une qualité optimale

Depuis sa création, la marque BERNINA est réputée pour ses idées révolutionnaires et 
son esprit d’innovation inépuisable. Notre passion pour la couture créative, le quilt et 
la broderie est la source de notre motivation pour développer des produits de qualité 
dans la légendaire précision suisse destinés à toutes celles qui partagent cette passion 
avec nous. Chaque modèle BERNINA associe qualité et fonctions innovatrices afin de 
garantir une utilisation simple et intuitive. Pendant que nous nous investissons sans 
compter pour développer des technologies d’une grande complexité, vous pouvez 
vous livrer à votre créativité. Les possibilités sont infinies – laissez-vous inspirer !

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sous réserve de modifications dans l‘équipement et la  

présentation. Autres informations auprès de votre concessionnaire BERNINA.


