
BERNINA 790 PLUS
CRYSTAL EDITION

ILLUMINEZ VOTRE ESPRIT CRÉATIF.
LIMITED B 790 PLUS CRYSTAL EDITION 
  

PARÉE DE CRISTAUX SWAROVSKI®

SYSTÈME DE VALISE ET KIT D‘INSPIRATION  

BERNINA CRYSTAL EDITION INCLUS



Enfilage semi-automatique 

Entraînement biface BERNINASurface de broderie extra grande 
(400 × 210 mm, 15.7» × 8.3») 

Vitesse de couture et de broderie
jusqu’à 1’000 points/minute

Profitez d’un bras libre étendu
avec 254 mm d’espace à droite de 
l’aiguille

Module de broderie optimisé avec la 
technologie Smart Drive Technology (SDT)
pour une broderie plus douce, plus silencieuse  
et plus rapide

CRISTALLISEZ VOTRE INSPIRATION.

Plaque frontale Crystal 
Edition parée de cristaux 
Swarovski authentiques

Laissez-vous inspirer par le scintillement des cristaux! La machine B 790 PLUS Crystal Edition vous enchantera 
avec ses cristaux Swarovski® authentiques et son nouveau module de broderie haute performance avec la 
technologie BERNINA Smart Drive Technology (SDT). Vous apprécierez une expérience de broderie d‘un niveau 
supérieur avec une qualité de point optimisée, des mouvements plus silencieux et une vitesse de broderie 
55 % plus rapide. Elle est livrée avec un kit d‘inspiration Crystal Edition exceptionnel qui contient deux pieds-
de-biche supplémentaires, une clé USB avec des motifs de broderie Crystal Edition et d‘authentiques cristaux 
Swarovski, ainsi que le système de valise BERNINA Crystal Edition... Cette machine en édition limitée propose 
tout ce dont vous avez besoin pour décupler votre créativité.

Rendez-nous visite en ligne ou arrêtez-vous dans un magasin près de chez vous pour tester cette machine 
magique. Laissez briller votre créativité sur le site Web bernina.com/crystal-edition.

Crochet BERNINA
avec canette Jumbo 

Kit d’inspiration Crystal Edition



LA MACHINE ULTIME
La machine BERNINA 790 PLUS Crystal Edition associe 
le meilleur de la technologie et de l‘innovation, avec 
tout l‘espace dont vous avez besoin. La pièce maîtresse 
de la machine B 790 PLUS Crystal Edition est le crochet 
BERNINA. Précise, rapide et silencieuse, elle pique des 
coutures parfaites avec une largeur de point de 9 mm. 
L‘entraînement biface BERNINA garantit que les tissus 
fins et délicats soient entraînés uniformément. 

Le Régulateur de point BERNINA est inclus et vous 
accompagne dans la couture et le quilt à main libre au 
point droit ou zigzag, en veillant à ce que les points 
soient d‘une longueur parfaitement identique, même 
à des vitesses de couture variables. Créez vos propres 
points avec le Créateur de point: vous pourrez donner 
forme à vos idées en dessinant directement sur l‘écran 
tactile de votre machine. 

Équipée en série avec avec un grand module de 
broderie et la nouvelle technologie BERNINA Smart 
Drive Technology (SDT) pour une expérience de broderie 
optimisée et une zone de broderie particulièrement 
vaste, la machine B 790 PLUS Crystal Edition possède 
d‘excellentes fonctionnalités de broderie, telles que le 
Positionnement Exact pour le positionnement exact du 
motif, même quand le tissu est placé de façon incurvée 
dans le cadre.

Elle possède d‘autres fonctionnalités exceptionnelles, 
telles que Défaire et Rétablir et Grouper et Dégrouper, 
ce qui permet de défaire chaque clic et de modifier 
des motifs multiples simultanément. La machine 
B 790 PLUS CE coupe également automatiquement 
les points de raccord dans le motif de broderie, ce qui 
relègue au passé les opérations de coupe manuelle de 
ce type de points. Grâce aux nouvelles fonctions Points 
d‘arrêt invisibles et Smart Secure, l‘extrémité du fil est 
sécurisée automatiquement et, en cas de besoin, les 
points de raccord sont ajoutés au motif de broderie.

Contrôle total du point grâce
à des boutons multifonctionnels

30 ampoules LED lumineuses

Système mains libres BERNINA (FHS)
pour relèvement du pied-de-biche et abaissement 
simultané des griffes d’entraînement

Interface USB pour 
connexion à un PC

Vitesse de couture et de broderie
jusqu’à 1’000 points/minute

Écran tactile couleurs de 7 pouces 
pour accéder à une multitude de  
fonctionnalités innovantes

Profitez d’un bras libre étendu
avec 254 mm d’espace à droite de 
l’aiguille

Crochet BERNINA
avec canette Jumbo 

TIME TO SHINE
BERNINA s‘engage passionnément dans le développement de 
machines à coudre, à broder et à quilter destinées aux personnes 
créatives depuis 125 ans. La précision suisse est au cœur de 
chaque produit que nous concevons. Nos produits sont fabriqués 
exclusivement dans des matériaux de qualité supérieure, un point 
commun entre BERNINA et Swarovski. BERNINA – made to create.

Téléchargez les instructions de couture et des

motifs de broderie pour la machine Crystal Edition 

robe de la page Web bernina.com/crystal-edition



Accessoires standards – 
couture et quilt

B 790 PLUS CE

Pieds-de-biche BERNINA (au total ) 10

Pied pour points en marche arrière #1C P

Pied pour points en marche arrière #1D P

Pied pour surjet #2A P

Pied traîneau pour boutonnière #3A P

Pied pour fermeture à glissière #4D P

Pied pour points invisibles #5 P

Pied pour jean #8D P

Pied ouvert pour broderie #20C P

Pied d’avancement transversal #40C P

Régulateur de point BERNINA (BSR) P

Système Mains Libres BERNINA (FHS) P

Table rallonge bras libre BERNINA P

Coffret d’accessoires P

Housse de protection ü

Accessoires de broderie  
(avec le module de broderie)

B 790 PLUS CE

Pied pour la broderie #26 P

Cadre de broderie ovale de grande 
taille avec modèle (255 × 145 mm)

P

Cadre de broderie ovale de taille  
moyenne avec modèle (130 × 100 mm)

P

Cadre de broderie ovale de petite 
taille avec modèle (72 × 50 mm)

P

Logiciel de broderie BERNINA ArtLink 
(téléchargement sur www.bernina.com)

P

Accessoires spéciaux Crystal Edition B 790 PLUS CE

Kit d‘inspiration Crystal Edition avec: 
– Une vaste gamme de cristaux    
   Swarovski à coudre
– Pied pour bordure étroite #10D
– Pied pour boutons #18
– Clé USB avec plus de 300 motifs  
   de broderie, y compris 35 motifs  
   exclusifs Crystal Edition

P

Système de valise BERNINA  
Crystal Edition

P
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bernina.com/crystal-edition

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 des machines. Vous trouverez davantage d’informations dans  
votre magasin BERNINA le plus proche.

Swarovski® est une marque déposée par Swarovski AG.

BERNINA recommande les fils de la marque 

CONÇUE POUR BRILLER!

Katia Convents est une créatrice allemande qui crée 
des costumes pour des émissions télévisées comme 
«Let’s Dance». Elle adore sublimer ses créations 
avec des motifs garnis de cristaux Swarovski. 
La robe Crystal Edition a été créée par Katia en 
exclusivité pour BERNINA.

Généralités B 790 PLUS CE

Plaque frontale Crystal Edition 
garnie de cristaux Swarovski

ü

Système de crochet CROCHET BERNINA

Vitesse de couture maximale  
(points/minute)

1000

Longueur du bras libre à côté  
de l’aiguille

254 mm

Écran couleur tactile 7 pouces

Éclairage LED 30 LED’s

Boutons multifonctions P

Largeur maximale de point 9 mm

Longueur maximale de point 6 mm

Positions de l’aiguille 11

Couture dans chaque position de 
l’aiguille P

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique P

Réglage de la pression du pied P

Coupe fil automatique P

Coupe fil manuel 3

Avancement biface BERNINA P

Tension du fil BERNINA adaptive P

Mémoire (à court terme) P

Mémoire (à long terme) P

Créer et enregistrer des combinaisons 
de points de couture

P

Fonctionnalité BSR – point droit et 
point zigzag

P

Touche marche/arrêt (couture sans 
la pédale)

P

Régulateur de la vitesse P

Surveillance du fil supérieur P

Surveillance du fil de canette P

Interface USB pour connexion au PC P

Importation et exportation de points 
et de motifs de points via USB

P

Modification du point pendant la 
couture

P

Pédale BERNINA programmable avec 
fonction « back kick » (aiguille en 
haut / en bas)

P

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas P

Embobinage pendant la couture/
broderie

P

Aide sur écran P

Programme Setup P

Mode Eco P

Guide de couture P

Conseiller de couture P

Programme personnel P

Historique (enregistrement des 
derniers points) P

Couture et quilt B 790 PLUS CE

Couture à 360 degrés P

Avancement transversal P

Designer de point P

Fonction fin/début de motif P

Points de raccord P

Modifier la longueur du motif P

Fonction de sécurité programmable P

Nombre de points de couture en tout 
(avec alphabets) 1352

Points utilitaires (total ) 32

Boutonnière (œillets inclus) (total ) 15

Mesurage automatique de la longueur 
de la boutonnière

P

Couture et quilt (suite) B 790 PLUS CE

Boutonnière automatique P

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes P

Programme de couture de bouton P

Programme de reprisage 2

Points décoratifs (total ) 506

Points décoratifs – avancement  
transversal (total )

117

Points quilt 34

Alphabets de couture 8

Monogramme (Seulement pour 
support transversal )

P

Broder B 790 PLUS CE

Fonction de broderie P

NOUVEAUTÉ: grand module de  
broderie avec la technologie (SDT)

P

Zone de broderie maximale 400 × 210 mm  
15.7" x 8.3"

Vitesse de broderie maximale (points/
minute)

1000

Motifs de broderie intégrés 332

Alphabets à broder 18

Formats de motifs de broderie EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Traitement du motif sur l’écran 
tactile : placer, renverser, tourner, 
convertir, combiner

P

Positionnement Exact P

Broderie de bordures P

Défaire et rétablir P

Grouper et Dégrouper P

Agencer des motifs de broderie associés P

Cercle chromatique P

Points d´arrêt invisibles P

Smart Secure P

Remonter le fil de canette P

Couper les points de raccord P

Élimination du fil P

WordART P

Mémoire pour ses motifs de broderie P

Importer des points de couture dans  
le mode de broderie

P

Broderie à bras libre P

Réduire le nombre de changements 
de couleur P

Vérification du déroulement de la broderie P

Bâtir dans le cadre P

Enregistrer la dernière position de 
broderie

P

Guide de broderie P

Assistant de broderie P

Reconnaissance automatique du cadre P

Fonctionnalité cadre Midi (zone de 
 broderie : 265 × 165 mm, 10.5“ × 6.5“)

P

Fonctionnalité cadre Mega (zone de 
broderie : 400 × 150 mm, 15.7“ × 5.9“)

P

Fonctionnalité cadre Maxi (zone de 
 broderie : 400 × 210 mm, 15.7“ × 8.3“)

P

Fonctionnalité cadre Jumbo  
(zone de broderie limitée : 
400 × 210 mm, 15.7“ × 8.3“)

P

Compatible avec le logiciel de broderie 
BERNINA

P

Compatible avec l‘outil PunchWork 
de BERNINA

P


