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Informations concernant l'actualisation du micrologiciel
Le micrologiciel pour BERNINA Q 20 et Q 24 a été mis à jour et amélioré.
Remarque:
BERNINA recommande à tous ses clients de la classe de produit correspondante d'utiliser la dernière
version logicielle (mise à jour du micrologiciel) qui contient des améliorations sur la base des suggestions et
des divers messages de sa clientèle, de nouvelles fonctions, une optimisation générale ainsi que la
suppression des erreurs afin de garantir les meilleurs résultats de couture et de broderie possibles avec le
produit BERNINA.

Les améliorations et les adaptations suivantes ont été entreprises:


NOUVEAU : pointeur laser aiguille pour l'activation et la commande des Q 20 et Q 24
Le pointeur laser aiguille est un nouvel accessoire en option pour les machines quilt à bras long
BERNINA. L'activation et la commande du pointeur laser aiguille sont supportées par la mise à jour
logicielle.
La présente mise à jour logicielle des machines quilt à bras long BERNINA est nécessaire pour
pouvoir utiliser le pointeur laser aiguille.



Fonction du bouton de sécurité des poignées de précision avec Q-matic
La fonction du bouton de sécurité des poignées de précision est maintenant assurée quand le Qmatic est utilisé.



Débrancher la machine dans le mode Eco
Si la machine quilt à bras long Q 20 ou Q 24 est débranchée dans le mode Eco, son démarrage
dans les réglages de base avec éclairage est maintenant assuré lors de sa remise sous tension.



Optimisation de la fonction KickStart
Le problème posé par la fonction KickStart dans le mode pause est désormais corrigé.

BERNINA International AG s'efforce d'améliorer et d'optimiser continuellement ses produits. Pour ce faire,
elle s'appuie sur les retours des clients et l'évolution technique.
Avec nos compliments
BERNINA International AG
Steckborn, Suisse
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