
Broder (suite) B 790 PLUS SE

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 bro-
derie limitée : 400 × 210 mm, 15.7“ × 8.3“)

P

Compatible avec le logiciel de broderie 
BERNINA

P

Compatible avec le logiciel & l’outil 
DesignWork BERNINA

P

Compatible avec l‘outil PunchWork de 
BERNINA

P

Accessoires standards – couture et 
quilt

B 790 PLUS SE

Pieds-de-biche BERNINA (au total ) 11

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 P

L‘Édition Spéciale comprend : 
Trolley XL BERNINA

ü*

L‘Édition Spéciale comprend :  
Sac pour module de broderie  
XL BERNINA

ü*

Accessoires de broderie (avec le 
module de broderie)

B 790 PLUS SE

Pied pour la broderie #26 P

Cadre de broderie ovale de grande taille 
avec modèle (255 × 145 mm, 10.0“ × 5.7“)

P

Cadre de broderie ovale de taille 
moyenne avec modèle (130 × 100 mm, 
5.1“ × 3.9“)

P

Cadre de broderie ovale de petite taille 
avec modèle (72 × 50 mm, 2.8“ × 2“)

P

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

P

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

OFFRE D‘UNE DURÉE LIMITÉE – ACHETEZ  

VOTRE B 790 PLUS ÉDITION SPÉCIALE  

DÈS AUJOURD‘HUI !

BERNINA 790 PLUS
ÉDITION SPÉCIALE

ÉDITION LIMITÉE.
UN POTENTIEL  
ILLIMITÉ.
ACHETEZ UNE MACHINE  
B 790 PLUS  ÉDITION SPÉCIALE  
ET RECEVEZ DES CADEAUX  
EXCLUSIFS DONT LA VALISE  
BERNINA OFFERTE !*



TRANSFORMEZ VOS RÊVES EN RÉALITÉ
La machine BERNINA 790 PLUS Édition Spéciale est une machine haut de gamme disposant d‘une gamme de 
fonctionnalités et d‘accessoires exclusifs, ainsi que de merveilleux atouts supplémentaires. Vous recherchez une 
machine à broder exceptionnelle ? Vous êtes au bon endroit ! Quels que soient vos rêves les plus fous, la machine 
B 790 PLUS Édition Spéciale peut les réaliser.

Bénéficiez de cette offre sur l‘édition limitée et de sa créativité sans limite ! Cette offre spéciale comprend :

•  La machine BERNINA 790 PLUS Édition Spéciale avec une façade au design exclusif inspiré par la collection 
« Peacock Flourish » d‘Ann Lauer

•  La valise pour la machine BERNINA XL Édition Spéciale

•  La valise pour le module BERNINA XL Édition Spéciale*

•  Plus de 300 motifs de broderie OESD, dont une collection exclusive Ann Lauer

Touches de sélection directes :
– Bouton marche/arrêt
–  Relever et abaisser le  

pied-de-biche
– Coupe-fil automatique
– Couture en marche arrière

Enfilage semi-automatique 

Entraînement biface BERNINA

Module de broderie avec un 
très grand espace de broderie
de 15,7 × 8,3 pouces 
(400 × 210 mm)

Régulateur de vitesse 
Pour coudre et broder rapidement 
jusqu’à 1 000 points par minute

Profitez d’un bras libre étendu avec 25,4 cm 
d’espace à droite de l’aiguille

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

SORTEZ VOS PLUS BEAUX ATOURS AVEC 

LES GRANDS ET RAVISSANTS MOTIFS 

 SIGNÉS ANN LAUER !

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



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

La machine BERNINA 790 PLUS ÉDITION SPÉCIALE associe le 
meilleur de la technologie et de l’innovation avec tout l’espace 
dont vous avez besoin. Le bras libre étendu de 13 pouces offre 
un vaste espace pour les grands et jolis ouvrages de couture 
et de broderie. La pièce maîtresse de la Série 7 est le crochet 
BERNINA. Silencieuse, elle coud avec précision et rapidité avec 
une largeur de point pouvant atteindre 9 mm. Le Régulateur de 
point BERNINA (BSR) innovant vous assiste pour la couture et 
le quilt à main libre. L’avancement biface BERNINA garantit un 
avancement optimal des tissus délicats.

RÉALISER DES BRODERIES MAGNIFIQUES, 
C‘EST SIMPLE
La machine B 790 PLUS Édition Spéciale propose une 
 multitude de possibilités pour la broderie. Vous pouvez créer 
des effets de lettrage incurvés, modifier la densité du point, 
associer les points décoratifs avec des motifs de broderie 
et créer de magnifiques motifs de broderie continus. Vous 
obtiendrez une broderie au rendu exceptionnel grâce aux 
nouvelles fonctionnalités telles que le Pinpoint Placement et 
le Point d’arrêt invisible. Un plus indéniable : il est possible 
de régler la coupe des points sautés, selon les propriétés du 
motif. Pas de coupe nécessaire en surface. Il n’a jamais été 
aussi facile de réaliser une broderie parfaite.

EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ EN DÉPLACEMENT !
Le système de valise BERNINA* est conçu spécialement pour 
transporter votre machine et votre module en toute sécurité 
et avec style lors de tous vos déplacements. Disposées 
à l’intérieur et à l’extérieur, les poches sont idéales pour 
ranger tous les accessoires dont vous avez besoin. Les roues 
solides et la poignée télescopique vous permettent de tirer 
votre machine à coudre sans effort. Les poignées latérales 
sont pratiques pour charger et décharger les sacs. Le sac 
du module de broderie s’attache facilement à la poignée 
télescopique de la valise XL ou peut être porté séparément 
sur l’épaule grâce à la sangle réglable. Grâce à BERNINA, 
jamais il n’aura été aussi facile et pratique d’exprimer votre 
créativité en déplacement !

BIEN PLUS QU‘UNE JOLIE FAÇADE !

30 ampoules LED lumineuses

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. Le nombre d’interruption est réduit grâce à la canette Jumbo 
qui contient jusqu’à 70 % de fil en plus que les canettes traditionnelles.

Système mains libres BERNINA 
(FHS)

Profitez d’un bras libre étendu avec 25,4 cm 
d’espace à droite de l’aiguille

Contrôle total du point
grâce à des boutons multi- 
fonctionnels

Écran tactile couleurs de 7 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, le système de valise BERNINA est offert 
sous forme d’accessoire en option ou est comprise dans la 
livraison standard.

Aperçu sur les fonctions des BERNINA 790 PLUS Édition Spéciale

Généralités B 790 PLUS SE

L‘Édition Spéciale comprend :  
Façade exclusive

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
10,9 cm  

(4,3 pouces)

Éclairage LED 30 LED

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 Electronique

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

Boutons multifonctions P

Modification du point pendant la couture P

Pédale BERNINA avec fonction « kick 
back » (de retour)

P

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas P

Embobinage pendant la couture/broderie P

Aide sur écran P

Guide de couture P

Conseiller de couture P

Programme personnel P

Historique (enregistrement des derniers 
points)

P

Programme Setup P

Mode Eco P

Poids de la machine 14 kg

Couture et quilt B 790 PLUS SE

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

Couture et quilt (suite) B 790 PLUS SE

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

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 trans-
versal (total )

117

Points quilt (total) 34

Alphabets de couture 8

Monogramme (Seulement pour support 
transversal )

P

Broder B 790 PLUS SE

Module de broderie (L) P

Zone de broderie maximale : 
400 × 210 mm / 15.7” x 8.3”

P

Vitesse de broderie maximale (points/
minute)

1000

Motifs de broderie intégrés 332

L‘Édition Spéciale comprend :  
Motifs de broderie signés Ann Lauer 
sur une clé USB

121

L‘Édition Spéciale comprend :  
Motifs de broderie supplémentaires de 
OESD sur une clé USB

201

Alphabets à broder 18

Formats de motifs de broderie : EXP, DST, 
PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX

P

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

Word ART 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

Broder (suite) B 790 PLUS SE

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 bro-
derie limitée : 400 × 210 mm, 15.7“ × 8.3“)

P

Compatible avec le logiciel de broderie 
BERNINA

P

Compatible avec le logiciel & l’outil 
DesignWork BERNINA

P

Compatible avec l‘outil PunchWork de 
BERNINA

P

Accessoires standards – couture et 
quilt

B 790 PLUS SE

Pieds-de-biche BERNINA (au total ) 11

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 P

L‘Édition Spéciale comprend : 
Trolley XL BERNINA

ü*

L‘Édition Spéciale comprend :  
Sac pour module de broderie  
XL BERNINA

ü*

Accessoires de broderie (avec le 
module de broderie)

B 790 PLUS SE

Pied pour la broderie #26 P

Cadre de broderie ovale de grande taille 
avec modèle (255 × 145 mm, 10.0“ × 5.7“)

P

Cadre de broderie ovale de taille 
moyenne avec modèle (130 × 100 mm, 
5.1“ × 3.9“)

P

Cadre de broderie ovale de petite taille 
avec modèle (72 × 50 mm, 2.8“ × 2“)

P

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

P

bernina.com


