BERNINA 590
CRYSTAL EDITION
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CRISTALLISEZ VOTRE INSPIRATION.
Faites l‘expérience de la beauté de la machine B 590 Crystal Edition! Cette édition limitée se présente
avec une face frontale brillante sublimée par des cristaux Swarovski® authentiques. 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 une grande variété de cristaux Swarovski, ainsi que
le système de valise BERNINA Crystal Edition... Tout ce dont vous avez besoin pour faire briller votre côté
artistique.
Rendez-nous visite en ligne ou arrêtez-vous dans un magasin près de chez vous pour tester cette
machine magique. Trouvez l‘inspiration chez bernina.com/crystal-edition.

Plaque frontale Crystal Edition
avec des cristaux Swarovski
authentiques

Écran tactile TFT
pour une navigation intuitive

Kit d’inspiration
Crystal Edition

Module de broderie
avec une surface de broderie
de 400 × 150 mm

Enfileur semi-automatique

Cou
aut
215 mm 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.
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UNE CRÉATIVITÉ
SCINTILLANTE.
La machine BERNINA 590 Crystal Edition a été conçue
pour les créatives passionnées séduites par une touche
d‘extravagance scintillante. Elle brille avec ses cristaux
Swarovski et possède la taille idéale pour tous vos défis
créatifs.

Régulateur de la vitesse

upe fil
tomatique

Caractéristiques variables
du point et 11 positions
d’aiguille

La machine B 590 Crystal Edition est un modèle
réellement polyvalent, conçue pour coudre, broder et
quilter simplement avec de nombreuses fonctionnalités
pratiques. Elle est équipée d‘un écran tactile convivial
et simple d‘utilisation qui vous permet de modifier
directement les motifs sur l‘écran pendant la broderie.
Vous pouvez faire pivoter, retourner horizontalement,
combiner et réagencer les motifs en appuyant sur
l‘écran. La fonction Défaire et rétablir permet de
défaire et rétablir facilement chaque étape ancienne ou
future. La fonction Grouper & Dégrouper vous aide à
modifier tous les motifs d‘un coup ou individuellement.
La machine B 590 Crystal Edition a de nombreux autres
avantages à offrir, tels que le crochet BERNINA, le coupe-fil
automatique et les boutons multifonctions. L‘assistant
de couture est là pour vous aider quand vous avez des
questions et vous livre des conseils et astuces très utiles.
Cette machine en édition limitée est livrée en série avec le
module de broderie.

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

5 FONCTIONNALITÉS PLUS
INSPIRANTES:
1.
2.
3.
4.
5.

Le contrôle de point absolu
Régulateur de point BERNINA
Canette Jumbo très volumineuse
Fonction tension du fil adaptive BERNINA
Vaste choix de points et de motifs de points

Généralités
Plaque frontale Crystal Edition
garnie de cristaux Swarovski
Système de crochet
Vitesse de couture maximale,
points par minute
Longueur du bras libre à droite de l’aiguille
Écran tactile couleur
Éclairage LED
Boutons multifonctions

B 590 CE

ü

Accessoires de couture et
de quilt standard

B 590 CE

Pieds-de-biche BERNINA inclus

8

Pied pour broderie #26

ü

Pied pour point en marche arrière #1C

ü

ü

1000

Pied pour point en marche arrière pour
entraînement biface #1D

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

ü

Pied pour surjet #2A

ü

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

ü

16 LED’s

Pied traîneau pour boutonnière #3A

ü

Pied pour fermeture à glissière #4D

ü

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

ü

ü

Accessoires spéciaux Crystal Edition

B 590 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

215 mm
4.3 pouces

9 mm

Pied pour points invisibles #5

ü

Longueur de point maximale

6 mm

Pied ouvert pour broderie #20C

ü

Régulateur de point BERNINA

ü

Positions d'aiguille

11

Couture dans toutes les positions
d’aiguille

ü

Table rallonge bras libre BERNINA

ü

Nombre de supports de bobine

2

Système mains-libres BERNINA

ü

Enfileur semi-automatique

ü

Stylet tactile

ü

Levage du pied-de-biche

ü

Housse de protection

ü

Pression automatique du pied-de-biche

ü

ü

Coupe-fil automatique

Boîte d’accessoires magnétique

ü

Fonction pivot / survol

ü

Coupes-fil manuel

4

Entraînement biface BERNINA

ü

Fonction tension du fil adaptive BERNINA

ü

Broderie

B 590 CE

Fonctionnalités de broderie

ü

Module de broderie

ü

Surface de broderie maximale

400x150 mm

Régulateur de point BERNINA (point
droit et zigzag)

ü

Bouton marche/arrêt

ü

Vitesse de broderie maximale
(points/minute)

1000

Régulateur de vitesse

ü

Motifs de broderie intégrés

275

Indicateur de fil supérieur

ü

Surveillance du fil de canette

ü

Alphabets brodés

Interface USB pour connexion à un PC

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 de la canette durant la
couture/broderie

8

Lecture des formats des motifs brodés

EXP, DST, PES,
PEC, JEF, SEW,
PCS, XXX

ü

ü

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

Aide sur écran

ü

Fonction Positionnement Exact

ü

Programme Réglages

ü

Défaire/ Rétablir

ü

Grouper/ Dégrouper

ü

Cercle chromatique

ü

Point d’arrêt invisible

ü

Détection intelligente des points d’arrêt

ü

Bouton pour remonter le fil de canette

ü

Découpe des fils des points de raccord
programmable

ü

B 590 CE

Fonction début/fin du motif

ü

Triple point

ü

Allongement

ü

Fin de motif programmable

ü

Nombre total de motifs de points
(alphabet inclus)

1774

Mémoire (à court terme / points modifiés)

ü

Extraction du fil

ü

Mémoire (à long terme / points modifiés)

ü

Assistant de broderie

ü

Broderie de bordures

ü

Word ART

ü

Points pour la broderie

ü

Broderie à bras libre

ü

Reséquençage des couleurs

ü

Créer et modifier des combinaisons de
points

ü

Modifier les réglages des points pendant
la couture

ü

Nombre total de points utilitaires

38

Nombre total de boutonnières (œillets
inclus)

18

ü

Système de mesure automatique de la
boutonnière

Vérification du déroulement de la
broderie

ü

Guide de broderie

ü

Boutonnière automatique

ü

Import / Export de motifs via USB

ü

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes

ü

Programme de couture de bouton

ü

ü

Fonctionnalité cadre Midi (surface de
broderie: 265 × 165 mm)
Fonctionnalité cadre Mega (surface de
broderie: 400 mm × 150 mm)

ü
ü

Programmes de reprisage
Nombre total de points décoratifs
Nombre total de points de quilt

ü

500
59
40

Alphabets de couture

Mémoire personnelle pour sauvegarder
les motifs de broderie

9

Bâtir

ü

Tutoriel de couture

ü

Assistant de couture créatif

ü

Rappel de la dernière position de
broderie

ü

Nombre total de points de croix

B 590 CE

CROCHET BERNINA

Largeur de point maximale

Couture et quilt

Accessoires de broderie standard
(module de broderie inclus)

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.

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

© 2021 BERNINA International

bernina.com/crystal-edition

