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Informations concernant le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 720 / 740 / 770 QE / 790 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.
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:

-

Coudre/broder - message „trop de tissu sous le pied“ (B 720 / 740 / 770 QE / 790)
Le capteur de certaines machines ne détecte pas correctement l'épaisseur du tissu. Suit alors
le message „trop de tissu sous le pied“ bien que l'épaisseur du tissu ne dépasse pas la norme
autorisée. Cette erreur a été corrigée et le message ne s'affiche désormais que quand
l'épaisseur du tissu sous le pied dépasse la norme autorisée.

-

Broder - calibrer le cadre de broderie (B 720 / 770 QE / 790)
Lors du choix de la broderie avec le cadre de broderie „Maxi“ et „Jumbo“, il arrive que le cadre
ne soit pas correctement calibré. Dans certains cas, cela entraîne l'erreur suivante: pendant la
broderie le cadre heurte légèrement le recouvrement de la machine à droite.
Cette erreur a également été corrigée.

-

Broder – message “mise à jour du module de broderie“ (B 720 / 770 QE / 790)
Il arrive parfois au début de la broderie que le message „mise à jour du module de broderie“
s'affiche et ne puisse pas être fermé bien que la broderie soit possible après un redémarrage
de la machine. Cette erreur a été corrigée.

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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