
Mise à jour PLUS pour la  
machine BERNINA 770 QE*

OPTIMISEZ VOTRE B 770 QE * 
ET DÉCUPLEZ VOTRE EXPÉRIENCE CRÉATIVE!

MISE À JOUR PLUS POUR LA MACHINE B 770 QE*
•    NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LA COUTURE,  

LE QUILT ET LA BRODERIE

    •    NOUVEAU PIED RULER RÉGLABLE AVEC FENTE  
#72S ET INSERTS POUR LA COUTURE DE CORDONS

   • NOUVEAUX MOTIFS DE BRODERIE ET ALPHABETS

   • NOUVEAUX POINTS DE COUTURE ET ALPHABETS

Découvrez à quel point il est facile  

de faire une mise à jour! 

Regardez votre tutoriel vidéo sur  

bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade

* Compatible avec les machines B 770 QE, B 765, B 770 QE Tula Pink Special Edition et B 770 QE Anniversary Edition  
   (Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays)



PLUS DE CARACTÉRISTIQUES, PLUS D’ACCESSOIRES,  
PLUS DE CRÉATIVITÉ
ÉDITION OPTIMISÉE DE LA BRODERIE, NOUVEAUX MOTIFS ET ALPHABETS

POSITIONNEMENT EXACT
Placez le motif sur le tissu 
exactement là où vous voulez,  
vite et précisément. NOUVEAU: 
fonction verrouillage pour 
maintenir la taille du motif  
motif pendant le positionnement.

REPOSITIONNER
Changer la séquence de broderie  
des couches du motif. Utilisez 
Repositionner en combinaison avec 
Grouper et Dégrouper pour plus 
de possibilités de modifications.

QUILTER DANS LA CADRE
Unique, built-in design collection, 
complete with beautifully 
patterned quilt blocks and 
continuous line quilting designs  
all done in embroidery.

GROUPER ET DÉGROUPER
Groupez les motifs pour les 
modifier ensemble. Dégrouper un 
motif pour modifier les couches
individuelles.

NOUVEAUX MOTIFS DE 
BRODERIE ET ALPHABETS
Comprend plus de 130 nouveaux 
motifs de broderie et deux 
nouvelles polices de broderie!

COMPATIBLE AVEC LE NOUVEAU 
MODULE DE BRODERIE
Le nouveau module BERNINA Smart 
Drive Technology (SDT) décuple votre 
expérience de broderie avec une 
qualité de point optimisée, un 
mouvement plus doux et plus silencieux 
et une augmentation de la vitesse de 
broderie pouvant atteindre jusqu‘à 55%.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE COUTURE ET DE QUILT

NOUVELLES FONCTI-
ONNALITÉS DE COUTURE  
Plus de 200 points de couture 
embarqués et deux nouveaux 
alphabets. Fonction Triple point 
pour les points décoratifs 
originaux, sélection du pied  de 
biche pour des fonctions de 
sécurité  et bien plus encore!

MODE BSR 3 ET KICKSTART
Le mode BSR 3 vous permet de 
définir votre longueur de point à 
2 ou 4 points par pouce pour un 
bâti facile du quilt.

PIED RULER RÉGLABLE  
AVEC FENTE #72S
Cette nouvelle police a été 
conçue pour le quilt qui alterne 
souvent entre les travaux avec une 
règle et le quilt à mains libres. 
Grâce à l’addition de la fente au 
niveau de la semelle, vous pouvez 
facilement retirer le pied sans avoir 
à arrêter et à redémarrer votre fil.

INSERTS POUR LA 
COUTURE DE CORDONS
Ajoutez des coutures de cordons 
à votre quilt et à votre broderie. À 
utiliser en association avec le pied 
Ruler réglable avec fente #72S et le 

Pied Ruler réglable  #72.

ACCESSOIRES INCLUS

BERNINA recommandes les fils de

3 façons simples de mettre votre machine à jour

1. Télécharger et installer la mise à jour sur  
 www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade

2. S`inscrire sur www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade/activation

3. Obtenez les nouvelles fonctionnalités en activant la mise à jour de la machine

bernina.com
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