
*   Selon le pays, la valise BERNINA est offerte sous forme d’accessoire en option ou est comprise dans la livraison standard.

OFFRE LIMITÉE – ACHETEZ VOTRE 

MACHINEB 480ÉDIT
IONSPÉCIALE

DÈSAUJOURD‘HUI
!

BERNINA480
ÉDITIONSPÉCIALE

BELLECOMMEUN 
PAON.AVECDES 
CADEAUXOFFERTS.
POUR TOUT ACHAT D‘UNE 
 MACHINE B 480  ÉDITION  SPÉCIALE, 
NOUS VOUS  OFFRONS LE PIED 
D‘AVANCEMENT  SUPÉRIEUR ET  
UNE  VALISE AU DESIGN  SPÉCIAL*



* Selon le pays, la valise BERNINA est offerte sous forme d’accessoire en option ou est comprise dans la livraison standard.

ÉDITIONSPÉCIALE+CADEAUXSPÉCIAUX=
DEUXFOISPLUSSPÉCIALE
Prenez une machine à coudre magnifique et ajoutez des cadeaux extraordinaires. Qu‘obtenez-vous? Une machine deux 
fois plus extraordinaire! Vue de l‘extérieur, la machine BERNINA 480 Édition Spéciale est magnifique avec sa façade 
inspirée par la collection « Peacock Flourish » d‘Ann Lauer. À l‘intérieur, elle a toutes les qualités d‘une BERNINA : 
puissance, rapidité et facilité d‘utilisation. 

Elle est fournie avec le pied d‘avancement supérieur #50 avec 3 semelles interchangeables et guide, et la grande 
valise BERNINA SE conçue pour transporter votre machine*. Cette offre est d‘une durée limitée. Commandez votre 
machine B 480 Édition Spéciale dès maintenant!

Touches de sélection directes :
– Bouton marche/arrêt
– Relever et abaisser le pied-de-biche
– Couture en marche arrière

Enfilage  
semi-automatique

Réglage de la  
pression du pied

Régulateur de vitesse
Vitesse maximum de couture  
de 900 points par minute

Façade exclusive, inspirée 
par la collection « Peacock 
Flourish » d’Ann Lauer

TRAVAILLEZ LES TISSUS DÉLICATS AVEC 

FACILITÉ GRÂCE AU PIED D‘AVANCEMENT 

SUPÉRIEUR #50 DE BERNINA !

GRANDE VALISE BERNINA ÉDITION SPÉCIALE 

POUR LA MACHINE, CONÇUE POUR RANGER 

LA B 480 SE



Vous méritez une machine à la hauteur de vos exigences, 
dépassant vos attentes et contribuant à donner vie à votre 
créativité. La B 480 Édition spéciale répond précisément à 
toutes ces attentes. Équipée de fonctionnalités innovantes 
telles que le crochet BERNINA et le système de canette jumbo, 
le système main libre BERNINA et le grand écran tactile intuitif, 
la machine B 480 SE facilite la confection de vos ouvrages de 
couture et de quilt. Vous éprouvez plus de plaisir et devenez 
plus créative.

DESEXTRASDONTVOUSPOUVEZÊTREFIÈRE: 
La grande valise BERNINA Édition Spéciale est conçue 
spécialement pour transporter votre machine en toute 
 sécurité et avec style lors de tous vos déplacements. Les 
nombreuses poches sont idéales pour accueillir une multitude 
d’accessoires. Les roues résistantes et la poignée télescopique 
vous permettent de tirer votre machine à coudre sans effort. 
Cette valise personnalisée dispose de beaucoup d’espace 
pour les fournitures, les fils et les accessoires supplémentaires. 
Grâce à BERNINA, jamais il n’aura été aussi facile et pratique 
d’exprimer votre créativité en déplacement!

Le pied d’avancement supérieur #50 avec trois  se melles 
interchangeables et guide est parfait pour les tissus 
difficiles à travailler qui ont tendance à glisser et à bouger. Le 
pied d’avancement BERNINA pique même avec précision dans 
les tissus délicats, tels que les multiples épaisseurs de plaid, 
la soie, le cuir, la mousseline ou les ma  tières synthétiques. Le 
pied d’avancement supérieur est fourni avec trois semelles 
interchangeables, deux guides de couture et un tournevis.

VOTRECRÉATIVITÉ.VOSDÉCISIONS.
Vous voulez donner libre cours à votre créativité sans être 
limitée? La B 480 SE vous permet de prendre toutes les 
décisions créatives. Comme choisir la longueur et la largeur 
de point ou la position de l’aiguille. Vous souhaitez que 
l’aiguille s’abaisse quand la machine s’arrête? C’est 
 automatique. Le grand écran tactile convivial intégré vous 
permet de tout maîtriser très facilement.

LACRÉATIVITÉÀPORTÉEDEMAIN

Crochet BERNINA d’une largeur de point de 9 mm qui coud des 
points précis à des vitesses plus élevées tout en ayant jamais été aussi 
silencieux. La canette ultra-grande contient jusqu’à 70 % de fil en plus 
que les canettes usuelles, ce qui limite le nombre d’interruptions. 

Touches de sélection directes :
– Bouton marche/arrêt
– Relever et abaisser le pied-de-biche
– Couture en marche arrière

Régulateur de vitesse
Vitesse maximum de couture  
de 900 points par minute

Système mains libres BERNINA 
(FHS)

Contrôle total du point
grâce à des boutons 
 multi- fonctionnels

Écran tactile couleurs de 4,3 pouces 
pour accéder à une multitude de 
 fonctionnalités innovantes
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Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions, l’équipement et le 
design. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre dans votre 
magasin BERNINA.

*    Selon le pays, la valise BERNINA est offerte sous forme d’accessoire en 
option ou est comprise dans la livraison standard.

Aperçu sur les fonctions des BERNINA 480  
Édition Spéciale

Généralités B 480 SE

L‘Édition Spéciale comprend : 
Façade exclusive

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 10,9 cm (4,3 pouces)

Éclairage LED 8 LED

Boutons multifonctions ü

Largeur de point maximale 9 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-de-biche ü

Coupes-fils manuels 4

Coudre à l’envers ü

Fonction tension du fil adaptive BERNINA ü

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

ü

Bouton marche/arrêt  ü

Régulateur de la vitesse ü

Interface USB ü

Montée/descente de l’aiguille grâce à la pédale BERNINA ü

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas ü

Fonction Drag & Drop (glisser-déposer) ü

Bobinage durant la couture ü

Aide sur écran ü

Programme Réglages ü

Poids de la machine 9.5 kg

Couture et quilt B 480 SE

Fonction début/fin du motif ü

Allongement ü

Fonction d’arrêt de points automatique ü

Répétition des motifs ( jusqu’à 9) ü

Nombre total de motifs de points (alphabet inclus) 994

Mémoire (à court terme/points modifiés) ü

Mémoire (à long terme/points modifiés) ü

Créer et modifier des combinaisons de points  ü

Modifier les réglages des points pendant la couture ü

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

29

Nombre total de boutonnières (œillets inclus) 11

Système de mesure automatique de la boutonnière  ü

Boutonnière automatique  ü

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes ü

Programme de couture de bouton ü

Programmes de reprisage 2

Nombre total de points décoratifs  250

Nombre total de points de quilt  27

Nombre total de points de croix 21

Alphabets de couture  5

Tutoriel de couture ü

Assistant de couture créatif  ü

Accessoires de couture et de quilt standard B 480 SE

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/semelle pour fermeture à glissière #4 ü

Pied/semelle pour points invisibles #5 ü

L‘Édition spéciale comprend : Pied d‘avancement 
supérieur #50 avec trois semelles interchangeables et guide

ü

Table rallonge bras libre BERNINA ü

Système mains libres BERNINA (FHS) ü

Releveur de genou pour système mains libres ü

Housse de protection ü

Boîte d’accessoires magnétique ü

L‘Édition Spéciale comprend : Trolley L BERNINA *

bernina.com


