
BERNINA 475 QE
KAFFE EDITION

CÉLÉBREZ LA 
COULEUR !

OSEZ LA COULEUR

MAINTENANT DISPONIBLE : LA B 475 QE KAFFE EDITION EN  
QUANTITÉ LIMITÉE – TROLLEY DE MACHINE À COUDRE INCLUS



Écran tactile couleur  
moderne pour une  
navigation facile

177,7 mm à droite de l’aiguille

OSEZ LA FOLIE ET LA COULEUR
Osez la couleur ! Tout au long de sa carrière, Kaffe Fassett a inspiré et encouragé les gens 
à faire confiance à leur instinct de couleur. La BERNINA 475 QE Kaffe Edition, que BERNINA 
présente en collaboration avec Kaffe Fassett, est un hommage à cet artiste unique et une 
invitation à se laisser entièrement aller à la force de la couleur. Faites preuve de courage, 
brisez les règles – et découvrez des choses merveilleuses !

Crochet BERNINA
Bobine de fil inférieur Jumbo  
incluse, avec une capacité de  
fil jusqu’à 70 % supérieure à  
celle des bobines standard

Boutons de sélection directe : 
– Bouton marche/arrêt
– Points d’arrêt
– Coupe-fil automatique
– Couture en marche arrière

Enfileur semi-automatique

Pression du  
pied-de-biche réglable

Vitesse de couture variable
jusqu’à 900 points par minute

Façade exclusive, 
conçue par Kaffe Fassett

Machine entièrement en couleur Aqua,   
conçue par Kaffe Fassett



Écran tactile couleur  
moderne pour une  
navigation facile

Boutons multifonctionnels
Réglable en continu,  
facile à utiliser

177,7 mm à droite de l’aiguille

CARACTÉRISTIQUES INSPIRANTES
1. Contrôle total du point
2. Canette Jumbo
3. Grand choix de motifs de points, dont 21 nouveaux 

points basés sur les designs de Kaffe Fassett
4. Design de machine exclusif par Kaffe Fassett
5. Trolley et cache-poussière individuel imprimés et  

avec des logos brodés

POUR LES CRÉATIFS COMME 
VOUS
La B 475 QE Kaffe Edition a la taille idéale pour les petits 
ateliers et est suffisamment solide pour supporter de 
nombreuses couches de quilts plus grands. Grâce à une 
tension de fil toujours égale, chaque point est parfait. Avec 
des options supplémentaires telles que le coupe-fil, vous 
pouvez facilement achever vos projets. La qualité inégalée 
de BERNINA répondra à vos exigences les plus élevées en 
matière de couture et de quilting.

POINTS DE QUILTING SPÉCIAUX

Avec 40 points de quilting, 29 points utilitaires et 4 polices 
de caractères, ce modèle spécial est prêt à répondre 
à toutes les exigences créatives. 21 points décoratifs 
supplémentaires ont été développés en exclusivité pour  
ce modèle spécial, sur la base de dessins de Kaffe Fassett.

POUR LES FANS DE COUTURE, DE QUILTING 
ET DE DIY

Nous voulons que vous profitiez pleinement de votre 
hobby, la couture, le quilting et la création, et que le 
processus créatif soit aussi simple que possible pour vous – 
c’est pourquoi nous avons conçu la B 475 QE Kaffe Edition. 
Des fonctionnalités innovantes automatisent et facilitent  
de nombreuses étapes de travail.

ACCESSOIRES POUR PLUS DE CRÉATIVITÉ

Le pied patchwork #37 – une aide indispensable pour le 
quilting – fait partie des accessoires standard de la B 475 QE 
Kaffe Edition. Le régulateur de point BERNINA (BSR) peut 
être acheté comme accessoire optionnel.

Avec la B 475 QE Kaffe Edition, vous disposez également 
d’un trolley L au design de Kaffe Fassett avec des logos 
brodés. Cette valise a été spécialement conçue pour 
vous permettre de transporter votre machine en toute 
sécurité et avec style. Les poches intérieures et extérieures 
permettent de ranger de nombreux accessoires. Grâce 
aux roulettes robustes et à la poignée télescopique, vous 
pouvez tirer votre machine à coudre sans effort. Il est donc 
plus facile et plus pratique que jamais d’entreprendre des 
voyages créatifs.Système mains libres BERNINA 

(FHS)



©
 2

02
2 

B
ER

N
IN

A
 In

te
rn

at
io

na
l

BERNINA recommande des fils de

KAFFE FASSETT, ARTISTE TEXTILE

Depuis plus de 60 ans, Kaffe Fassett inspire les créateurs du monde entier avec ses œuvres 
colorées, en tant que peintre et mosaïste, mais aussi en tant que créateur de textiles et de 
tricots. Son utilisation audacieuse de la couleur et son sens du motif sont remarquables, et  
ses tissus et ses livres sont un must pour les fans de textile et de patchwork. BERNINA est  
fière de lancer, en collaboration avec Kaffe Fassett, l’édition limitée BERNINA 475 QE Kaffe,  
en hommage à cet homme unique et à son œuvre.
 

Généralités B 475 QE

Façade exclusive au design de Kaffe Fassett ü

Machine entièrement en couleur Aqua ü

Système de crochet Crochet BERNINA

Vitesse de couture maximale (points/minute) 900

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 177,7 mm

Écran couleur tactile 4,3 pouces

Éclairage LED 8 LED's

Boutons multifonctions ü

Largeur de point maximale 5.5 mm

Longueur de point maximale 6 mm

Positions d’aiguille 11

Couture dans toutes les positions d’aiguille ü

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique ü

Coupe-fil automatique ü

Réglage manuel de la pression du pied ü

Coupes-fils manuels 4

Coudre à l’envers ü

Fonction tension du fil adaptive BERNINA ü

Régulateur de point BERNINA (BSR)  
Fonctionnalité (point droit et zigzag) 

ü

Bouton marche/arrêt ü

Régulateur de la vitesse ü

Interface USB ü

Pédale BERNINA particulièrement robuste avec 
fonction montée/descente de l’aiguille

en option

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas ü

Fonction Drag & Drop  ü

Bobinage durant la couture ü

Aide sur écran ü

Programme Réglages ü

Poids de la machine 9,5 kg

Couture et quilt B 475 QE

Fonction début/fin du motif ü

Fonction d’arrêt de points automatique ü

Répétition des motifs ( jusqu’à 9) ü

Nombre total de motifs de points (alphabet inclus) 861

Points décoratifs exclusifs selon des designs  
de Kaffe Fassett 21

Nombre total de points utilitaires 
(y compris les programmes de reprisage)

29

Nombre total de boutonnières (œillets inclus) 10

Système de mesure automatique de la boutonnière ü

Boutonnière automatique ü

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes ü

Programmes de reprisage 2

Nombre total de points décoratifs 221

Nombre total de points de quilt 40

Nombre total de points de croix 13

Alphabets de couture 4

Mémoire (à court terme) ü

Mémoire (à long terme) ü

Créer et modifier des combinaisons de points ü

Modifier les réglages des points pendant la couture ü

Programme de couture de bouton ü

Tutoriel de couture ü

Assistant de couture créatif ü

Accessoires standards – couture et quilt B 475 QE

Pieds-de-biche BERNINA inclus 6

Pied pour point en marche arrière #1 ü

Pied pour surjet #2 ü

Pied traîneau pour boutonnière #3A ü

Pied pour fermeture à glissière #4 ü

Pied pour points invisibles #5 ü

Pied pour patchwork #37 ü

Table rallonge bras libre BERNINA ü

Système mains libres BERNINA (FHS) ü

Releveur de genou pour FHS ü

Étui pour accessoires ü

Couvercle anti-poussière au design Kaffe Fassett 
avec logos brodés ü

Trolley personnalisé dans un design exclusif 
de Kaffe Fassett

ü

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays.  
Sous réserve de modifications de l’équipement ou du modèle. Pour plus  
d’informations, demandez à votre revendeur BERNINA.

« La couleur rend le monde plus beau ».

bernina.com/kaffe-edition


