
BERNINA Q 16

BERNINA Q 16 
MACHINE DE QUILT À BRAS LONG

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL.



Vous rêvez d’une machine de quilt à bras long à chaque fois que vous vous fatiguez à essayer de faire 
passer un grand quilt à travers le petit espace autour du bras libre de votre machine domestique? Et 
tout cela parce que vous avez un espace limité dans votre salle de couture? C’est fini! Nous avons la 
solution idéale! Découvrez la machine BERNINA Q 16. C’est une machine à bras long conçue pour les 
amateurs de quilt qui ont besoin de davantage d’espace pour quilter. Elle offre plus d’espace autour 
du bras libre que votre machine domestique, soit 40 cm (16 pouces). Vous pouvez la combiner avec 
une table pliante ajustable en hauteur. La machine Q 16 satisfait et excède même vos attentes en 
matière d’espace pour vos quilts de grande taille.

BERNINA développe des machines à coudre depuis plus de 125 ans. Nos machines à bras long, 
y compris la Q 16, bénéficient de notre grande expertise en matière de technologies innovantes 
et éprouvées. Nous avons décuplé nos efforts pour faire en sorte que vous n’ayez aucune diffi-
culté à vous habituer à cette nouvelle machine. Rien ne doit entraver votre apprentissage sur une 
 machine BERNINA. Ainsi, vous pourrez vous adonner pleinement à votre processus créatif.

Rien n’est plus important.

 · 40 CM D’ESPACE POUR PLUS DE CONFORT

 ·  CONTROLE DE FACE POUR QUILTER FACILEMENT AVEC 
LES MAINS LIBRES

 · DOUBLE RÉGULATEUR DE POINT BERNINA INTÉGRÉ

 · HAUTEUR AJUSTABLE, TABLE PLIABLE

BERNINA Q 16
La machine de quilt à bras long faite pour votre espace.



«  UN CONTRÔLE TOTAL À VOTRE 
PORTÉE.»
AMANDA MURPHY, DESIGNER DE QUILTS ET DE MOTIFS

Amanda Murphy a une passion pour la conception et la 
création de quilts sur sa BERNINA Q 16. Avec une taille 
idéale pour son petit studio, la Q 16 ajoute commodité et 
facilité au processus créatif d’Amanda. Comme elle, vous 
allez adorer sa rapidité avec ses 2000 points par minute 
ainsi que ses trois modes du régulateur de point BERNINA 
(BSR) – le tout sans avoir à utiliser la pédale.



Commande 
 exclusivement  
par l’avant
Volant manuel à l’avant 
pour un positionnement 
facile de l’aiguille.

Enfile-aiguille
L’enfileur semi-automatique 
facilite l’enfilage de l’aiguille.

Régulateur de point BERNINA
Maîtrisez le quilt à mains libres rapidement  
avec l’aide du régulateur de point BERNINA (BSR).

Interface utilisateur  
exclusive
Les paramètres et les  
fonctionnalités de la  
machine sont commandés  
à partir d’un système de  
navigation sur écran tactile  
convivial avec des tutoriels  
et des modules d’aide.

Rembobineur de canette intégré
Le rembobineur de canette intégré 
facilite l’embobinage du fil de canette, 
même quand vous êtes en train de 
quilter. 

Vitesse
Grâce à la précision des points 
à vitesse élevée pour le quilt à 
mains libres, vous terminez vos 
quilts plus vite que jamais.

40 cm (16 pouces) d’espace autour  
du bras libre
La plateforme de 40 cm (16 pouces) offre 
 beaucoup d’espace et un grand confort pour 
quilter. Un choix idéal à la maison ou dans un 
studio de création.

Lubrification minimale
Un seul point.



40 cm (16 pouces) d’espace autour  
du bras libre
La plateforme de 40 cm (16 pouces) offre 
 beaucoup d’espace et un grand confort pour 
quilter. Un choix idéal à la maison ou dans un 
studio de création.

Pour quilter silencieusement
Engrenage et moteur interne silencieux. Les 
roulements d’étanchéité à grande vitesse 
n’ont pas besoin d’être lubrifiés.

Une innovation BERNINA
Conçues et fabriquées en Suisse.

Éclairage LED
Des LEDs claires se répartissent sur 
toute la longueur de la  machine 
et au-dessus de l’aiguille. Éclairez 
votre quilt pour une visibilité 
maximale.



LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA BERNINA Q 16
Tout ce que vous devez savoir sur le quilt intelligent.

RÉGULATEUR DE POINT BERNINA
La machine Q 16 est équipée du régulateur de point BERNINA. Grâce à lui, le quilt à main libre devient un jeu d’enfant. 
Il garantit l’uniformité et la régularité du point, qu’importe si vous quiltez à une vitesse faible ou élevée, quelle que soit 
la complexité du motif. Situés de part et d’autre du trou de la plaque à aiguille, les deux capteurs du régulateur de point 
BERNINA interne intégré facilitent une détection très précise du mouvement de la machine et du tissu. Il s’agit du premier 
système sans codeurs mécaniques. Les deux capteurs détectent chaque mouvement du tissu et règle les points entre  
1 à 24 points par pouce (2,54 cm) en conséquence. 

Le régulateur de point possède trois modes. Dans le premier mode, l’aiguille continue de bouger même quand vous vous 
arrêtez. C’est un réel atout surtout lorsque vous cousez des angles. Dans le second mode, l’aiguille s’arrête quand vous 
vous arrêtez. Aucun nœud ne se forme sur l’envers du tissu, ce qui est particulièrement pratique lorsque vous quiltez avec 
des règles. Le troisième mode est un point de bâti où vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 4 points par pouces (2,54 cm). Vous 
pouvez bâtir le quilt entier sans épingles à nourrice. 

Le régulateur de point BERNINA est facile à activer et peut être personnalisé à l’aide de l’écran tactile de la machine. Un 
mode manuel sans régulation de point est également disponible.

RÉGLAGE NUMÉRIQUE UNIQUE DE LA TENSION DU FIL
Réglage électronique et numérique. Réglez facilement la tension du fil et enregistrez les paramètres de vos types et 
 combinaisons de fil préférés. Pas besoin de système externe de réglage de la tension.

AUCUN OUTIL REQUIS POUR L’INSTALLATION/LE RETRAIT DU PIED-DE-BICHE
Jamais il n’a été aussi simple de laisser libre cours à sa créativité avec un pied-de-biche BERNINA qui s’installe et se retire 
sans aucun outil. Vous n’aurez aucun mal à changer de pied pour choisir la technique de quilt dont vous avez besoin pour 
terminer votre motif.

ENFILE-AIGUILLE
Plus besoin de vous fatiguer à enfiler le fil dans l’aiguille. Laissez votre machine Q 16 de BERNINA faire le travail pour vous. 
Quelques instants suffisent!

COMPATIBLE AVEC LES AIGUILLES USUELLES ET DOUBLES
Pas besoin d’acheter des aiguilles spéciales qui ne fonctionneraient que sur cette machine. Vous pouvez donc ajouter 
le caractère pratique à votre liste d’atouts car vous pourrez utiliser les mêmes aiguilles que celles achetées pour votre 
 machine à coudre. Vous pouvez aussi vous servir d’une aiguille double et de la plaque à aiguille double pour obtenir un 
 effet intéressant qui rappelle les rubans. Vous pouvez aussi expérimenter avec deux couleurs ou teintes pour créer des 
effets 3D.

FONCTION KICKSTART POUR QUILTER SANS PÉDALE
La fonction KickStart permet de quilter dans un mode couture continu sans avoir à maintenir la pédale constamment enfoncée. 

INTERFACE UTILISATEUR
BERNINA transpose les meilleures fonctionnalités de ses machines domestiques sur ses machines à bras long avec un écran 
tactile couleur convivial. Totalement personnalisable, l’interface utilisateur comprend des fonctions utiles, par ex. cinq 
 profils d’utilisateur, un compteur de point et des tutoriels intégrés pour vous aider lors de l’enfilage, de la lubrification, du 
rembobinage de la canette et d’autres tâches encore.

REMBOBINEUR DE CANETTE INTÉGRÉ
Le rembobineur de canette intégré (canette de classe M) facilite le rembobinage des fils de canette pour vos ouvrages. Le 
rembobineur de canette intégré et entraîné séparément est un des nombreux détails qui rend cette machine unique.

CHEMIN D’ENFILAGE
Les supports de bobine placés à l’avant et les guides d’enfilage sont faciles d’accès et simples.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, visitez notre site: www.bernina.com/longarm.





POUR LES PETITS ESPACES

ET LES GRANDES IDÉES.



ET LES GRANDES IDÉES.
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• 23 cm seulement de largeur une fois repliée

•  Repliée: 90,8 x 22,9 x 99 cm (PxL, hauteur 
 réglable)

• Déployée: 90,8 x 120,0 cm (hauteur réglable)

•  La table peut être réglée sur trois hauteurs,  
71, 76 et 81 cm. 

•  Poignées solides et faciles à manier, poids  
et performance de la Q 16

•  Installation facile et rapide, aucun outil  
nécessaire

•  Les tissus glissent facilement sur la surface  
lisse de la table

AUCUN ESPACE? AUCUN PROBLÈME. 
Table pliante et réglable en hauteur pour la BERNINA Q 16

Parfois, le quilt de vos rêves est tout simplement plus vaste que l’espace disponible. La table pliante et 
réglable en hauteur pour la BERNINA Q 16 est la solution idéale! Elle est assez vaste pour accueillir vos 
plus grands projets, suffisamment solide pour gérer toutes les fonctionnalités de votre machine à bras 
long Q 16 et se range d’une façon ultra-compacte lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
En d’autres termes: elle est parfaite! 



LES PETITS EXTRAS POUR RENDRE LES CHOSES  
PLUS FACILES, RAPIDES ET PLUS BELLES.
Accessoires pour cadre en option 

La liste complète des accessoires pour machines de quilt à bras long peut être consultée sur le site bernina.com

Compatible avec le pied pour le  
quilt à mains libres BERNINA

Pointeur laser pour l’aiguille et plaque pour aiguille double

• Pied pour broderie #15
• Pied pour broderie à mains libres #24
• Pied pour broderie en forme de goutte #26
• Pied pour quilt #29
• Pied pour la couture à mains libres #43
• Pied pour quilt écho et CutWork #44C
• Pied Ruler réglable #72
• Pied réglable pour pointillage #73
• Pied avec coupelle glissante #74
• Pied Ruler #96

De nombreux accessoires existent pour décupler les capacités de la machine Q 16. Le pointeur 
laser indique l’endroit précis ou l’aiguille percera le tissu. C’est très pratique quand vous 
 cousez des motifs riches en détails ou quand vous piquez le long des coutures d’assemblage 
des blocs. La machine Q 16 accepte également les aiguilles doubles. Utilisées avec la plaque 
pour aiguille double, elles s’avèrent un réel atout pour créer des effets spéciaux.

Accessoires pour 
pieds-de-biche BERNINA

• Clips pour quilt écho
• Cup clip
• Inserts pour la couture de cordons



C’est simple. Nous vous proposons plus de 125 années d’expertise, un niveau de qualité et 
d’innovation technologique reconnu et des points parfaits à tout instant. BERNINA vous traite comme 
un membre de la famille et vous propose des fonctionnalités exclusives pour rendre la fabrication de 
vos quilts plus simple, plus rapide, plus pratique et plus créative. Vous recherchez la meilleure machine 
à bras long? Une marque qui ne risque pas de disparaître du marché et qui accompagne les amateurs 
de quilt en toutes circonstances? Optez pour BERNINA.

Nous connaissons les fans de quilt. C’est la raison pour laquelle nous avons développé toutes les 
fonctions dont vous rêvez et huit de plus pour dépasser toutes vos attentes. Les innovations BERNINA 
simplifient nettement votre vie de quilter.

POURQUOI CHOISIR BERNINA?



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESQ 16 Q 16

Q 16

Espace au niveau du bras libre 16,5" (42 cm)

Écran couleur tactile 4,3" (109 mm)

Éclairage sur toute la longueur  
du bras libre

Oui. 50 LEDs

Système de crochet Crochet rotatif classe M

Enfile-aiguille Oui

Tension du fil Réglable numériquement

Levage du pied-de-biche Électronique

Capteur de rupture du fil supérieur Oui

Régulateur de point BERNINA Double régulateur de point

Mise à jour possible du logiciel Oui

Vitesse de couture maximale 2000  points par minute

Vitesse de couture minimale 1,05 mm (24 spi*)

Longueur de point maximale 25,4 mm (1 spi*)

Profils d'utilisateur 5

Indicateur de fil de canette Oui

Embobineur de canette intégré Oui

Compatible avec les aiguilles de 
machine à coudre

Oui

Compatible avec le pied-de-biche pour 
la couture à main libre

Oui

Pied-de-biche standard** Pied pour reprisage #9

Double support de bobine Oui

Capteur de tension du fil de canette Oui

Set de fils pour le quilt Oui

Boîte métallique pour les accessoires Oui

* Points par pouce ** Vaste gamme de pieds-de-biche à mains libres en option

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS DE LA MACHINE Q 16 

ACCESSOIRES STANDARD

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous  
les pays. Nous nous réservons le droit de modifier les fonctionnalités,  
l’équipement et le design de la machine. Vous obtiendrez de plus  
amples informations chez votre revendeur BERNINA le plus proche.

VOS RÊVES DE QUILT DEVIENNENT RÉALITÉ. 
Quand on évoque les machines de quilt à bras long de la Série Q de BERNINA, il ne suffit 
pas de voir pour croire. Il faut essayer. Rendez visite à un magasin BERNINA aujourd’hui et 
devenez le fan de quilt à bras long dont vous avez toujours rêvé.

Trouvez le revendeur BERNINA le plus proche sur bernina.com
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