
BERNINA 570 QE 
KAFFE EDITION

AFFICHEZ LA 
COULEUR !  

UNE OFFRE DE BRODERIE SPÉCIALE POUR PLUS DE COULEURS

LA B 570 QE KAFFE EDITION EST ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC LE  
MODULE DE BRODERIE AVEC CHF 400 DE RÉDUCTION – ÉDITION LIMITÉE!



Façade exclusive,  
conçue par Kaffe Fassett

Table d’extension  
pratique incluse

BERNINA Dual Transport  
(avancement biface) 

Des broderies exquises dans une  
offre combinée

Le module de broderie M avec la nouvelle 
Smart Drive Technology (SDT) offre de  
nombreux avantages aux fans de broderie :

• Mouvement plus précis avec moins  
de vibration

• Qualité de broderie optimisée
• Grande surface de broderie (400 x 150 mm)

Vitesse de couture et de broderie 
jusqu’à 1000 points par minute

FAITES FLEURIR VOTRE CRÉATIVITÉ
« Jouez avec les couleurs et créez quelque chose de beau », tel est le message de la B 570 QE Kaffe Edition ! Ce modèle en 
édition limitée est doté d’un panneau au design floral Big Bloom de Kaffe Fassett. De magnifiques points décoratifs et motifs 
de broderie de Kaffe sont déjà intégrés. De plus, la machine vous offre des fonctions de couture et de broderie de pointe.  
La BERNINA 570 QE Kaffe Edition est disponible au choix comme machine à coudre ou dans une offre combinée attractive avec 
le module de broderie M.

215 mm à droite de l’aiguille

Crochet BERNINA avec une largeur de point de 9 mm,
y compris une bobine de fil inférieur Jumbo avec jusqu’à 70 % 
de capacité de fil en plus par rapport aux bobines standard

Enfileur semi-automatique



TECHNIQUE DE POINTE POUR LE QUILTING
La BERNINA 570 QE Kaffe Edition allie technologie de pointe, 
innovation et espace pour la créativité. Le bras libre de 
construction robuste offre une surface de travail de 215 mm 
à droite de l'aiguille – c'est votre espace personnel pour de 
grands projets de quilting. Le boucleur BERNINA coud avec 
précision, rapidement et silencieusement avec une largeur de 
point allant jusqu’à 9 mm. La canette Jumbo peut contenir 
jusqu’à 70 % de fil de plus que les canettes standard. Le 
régulateur de point BERNINA (BSR), le pied patchwork #97D 
et le transport BERNINA Dual sont inclus dans la livraison. 
Le BSR vous aide à coudre et à quilter en piqué libre, Dual 
Transport assure un entraînement régulier du tissu par le 
haut et par le bas, même avec des tissus très glissants et fins.

Avec 481 points décoratifs, 73 points de quilting, 34 points 
utilitaires et 8 alphabets de couture, la BERNINA 570 QE 
Kaffe Edition est parfaitement équipée pour tous vos projets 
créatifs de quilt. 31 points décoratifs ont été spécialement 
développés pour ce modèle, sur la base de dessins réalisés 
par Kaffe Fassett. 

OFFRE DE BRODERIE SPÉCIALE
La B 570 QE Kaffe Edition est disponible dans une offre de 
broderie attractive avec le nouveau module de broderie M 
(SDT). Profitez-en et économisez CHF 400 ! 

Une multitude de motifs de broderie sont préinstallés, 
dont 39 motifs exclusifs Kaffe Fassett – 17 motifs floraux 
Big Bloom inspirés du design de la machine, 2 motifs 
paperweight et 20 motifs quilt. 

Boutons de sélection directe : 
– Bouton marche/arrêt
– Lever et abaisser le pied-de-biche
– Coupe-fil automatique
– Couture en marche arrière

Navigation facile via 
l’écran tactile couleur de 4.3 pouces

Système mains libres BERNINA (FHS)

215 mm à droite de l’aiguille

Crochet BERNINA avec une largeur de point de 9 mm,
y compris une bobine de fil inférieur Jumbo avec jusqu’à 70 % 
de capacité de fil en plus par rapport aux bobines standard



Généralités B 570 QE

Façade exclusive au design de Kaffe 
Fassett 

ü

Système de crochet
Crochet 
BERNINA

Vitesse de couture maximale,  
points par minute

1000

Espace à droite de l’aiguille 215 mm

Écran tactile couleur 4.3 pouces

Éclairage LED 12 LED's

Largeur de point maximale  9 mm

Longueur de point maximale 6 mm

Positions d'aiguille 11

Couture dans toutes les positions 
d’aiguille

P

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique P

Levage du pied-de-biche P

Coupe-fil automatique P

Coupe-fils manuels 4

Fonction pivot / survol P

Entraînement biface BERNINA P

Fonction tension du fil adaptive BERNINA P

Mémoire (à court terme / points modifiés) P

Mémoire (à long terme / points modifiés) P

Créer et modifier des combinaisons  
de points 

P

Régulateur de point BERNINA (point  
droit et zigzag) 

P

Bouton marche/arrêt (couture  
sans pédale)

P

Régulateur de vitesse P

Indicateur de fil supérieur P

Surveillance du fil de canette P

Interface USB P

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

P

Boutons multifonctions P

Modifier les réglages des points pendant 
la couture

P

Pédale programmable BERNINA P

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas P

Bobinage de la canette durant la couture/
broderie

P

Aide sur écran P

Tutoriel de couture P

Assistant de couture créatif P

Programme personnel P

Programme Setup P

Mode Eco P

Couture et quilt B 570 QE

Fonction début/fin du motif P

Triple point P

Allongement P

Fonction de sécurité P

Nombre total de motifs de points (alpha-
bet inclus) 

1481

Points décoratifs exclusifs selon des 
designs de Kaffe Fassett

31

Nombre total de points utilitaires 34

Nombre total de boutonnières (œillets 
inclus)

16

Système de mesure automatique de la 
boutonnière

P

Boutonnière automatique P

Boutonnière manuelle en plusieurs 
étapes

P

Programme de couture de bouton P

Programmes de reprisage P

Nombre total de points décoratifs 481

Nombre total de points de quilt 73

Nombre total de points de croix 34

Alphabets de couture 8

Accessoires de couture et de quilt 
standard

B 570 QE

Pieds-de-biche BERNINA inclus 8

Pied pour point en marche arrière #1C P

Pied pour point en marche arrière #1D P

Piedino pour surjet #2A P

Pied traîneau pour boutonnière #3A P

Pied pour fermeture à glissière #4D P

Pied ouvert pour broderie #20C P

Pied pour patchwork #97D P

Régulateur de point BERNINA P

Système mains-libres BERNINA P

Table rallonge bras libre BERNINA P

Coffret d’accessoires P

Couvercle anti-poussière au design 
Kaffe Fassett avec logos brodés

ü

Broderie B 570 QE

Module de broderie M avec Smart Drive 
Technology (SDT)

en option

Surface de broderie maximale 400 × 150 mm 

Vitesse de broderie maximale  
(points/minute)

1000

Motifs de broderie intégrés 289

Motifs de broderie inspirés des designs 
de Kaffe Fassett : 
 – 17 motifs Big Blooms 
 – 2 motifs Paperweight 
 – 20 motifs de quilting

39

Alphabets brodés 7

Lecture des formats des motifs brodés 
EXP, DST, PES, PEC, 
JEF, SEW, PCS, XXX

Traitement des motifs à l’écran : placer, 
retourner horizontalement ou horizonta-
lement, pivoter, convertir, combiner

P

Agencer des motifs de broderie associés P 

Point d’arrêt invisible P

Détection intelligente des points d’arrêt P

Bouton pour remonter le fil de canette P

Découpe des fils des points de raccord 
programmable

P

Extraction du fil P

WordART P 

Mémoire personnelle pour sauvegarder 
les motifs de broderie

P

Broderie à bras libre P

Reséquençage des couleurs P 

Vérification du déroulement de la 
broderie

P

Bâtir dans le cadre P

Rappel de la dernière position de 
broderie

P

Guide de broderie P

Reconnaissance automatique du cadre P

Fonctionnalité cadre Midi (surface de 
broderie: 265 × 165 mm / 10.4“ × 6.5“) P

Fonctionnalité cadre Mega (surface de 
broderie: 400 × 150 mm / 15.7“ × 5.9“)  P

Compatible avec le logiciel de broderie 
BERNINA P

Compatible avec l’outil PunchWork de 
BERNINA P

Accessoires de broderie standard 
(fournis avec le module de broderie) B 570 QE

Pied pour 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

Logiciel de broderie BERNINA ArtLink 
(téléchargement sur www.bernina.com) P
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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 570 QE Kaffe Edition, en hommage à cet 
homme unique et à son œuvre. 

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


