Version de micrologiciel BERNINA
B 570QE / 555 V 35.25.41
Steckborn, Février 2017
Informations concernant le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 570QE / 555 a été mis à jour et amélioré. Pour autant, nous
n'expliquerons pas le détail de chaque amélioration contenu dans le nouveau micrologiciel, mais
uniquement celles qui procurent un avantage immédiat à l'utilisatrice.
Nous travaillons en permanence à l'optimisation de la version logicielle. C'est pourquoi nous ne
pouvons pas garantir que tous les cas signalés soient résolus et implémentés avec cette mise à
jour. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.
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.
Améliorations fonctionnelles:

-

Couture - point de couture serpentine corrigé
Le point de couture serpentine (#0004) a été amélioré et adapté à la couture (par ex., pour la
couture d'élastiques). On peut désormais utiliser en décoration le nouveau „point serpentin“
conçu spécialement à cet effet.

-

Couture - trois nouveaux points décoratifs „Points serpentins pour quilt“
Les trois nouveaux points serpentins (#1396, #1397, #1398) ont été rajoutés dans la catégorie
de points décoratifs. Ils sont idéaux pour le quilt.

-

Couture – sélection du nouveau pied-de-biche „Pied Ruler réglable #72“
Ce nouveau pied optionnel „Pied Ruler réglable #72“ s'affiche, est conseillé et peut aussi
désormais se choisir.
Il est possible à l'aide du pied réglable en hauteur de quilter à mains libres ou le long du
gabarit. Le réglage en hauteur permet d'adapter parfaitement la hauteur de la semelle du pied
à l'épaisseur du tissu.

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.
Nous vous prions de nous excuser des éventuels inconvénients.

Avec nos compliments
BERNINA International AG
Steckborn, Suisse
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