Version de micrologiciel BERNINA
BERNINA B 820
V34.21.51

Steckborn, le 11 juin 2014

Information sur le micrologiciel

Le micrologiciel BERNINA 830 a été révisé et amélioré. Le présent document ne porte pourtant
pas sur toutes les améliorations apportées par la révision. Il ne fournit que les informations
requises pour améliorer l'expérience utilisateur.
Informations sur la version 32.44.80 de mise à jour du logiciel (cette version a été introduite
sur les nouvelles machines fabriquées à partir du trimestre 4/2012 – cette information n’a toutefois
pas été publiée).

1. Pivotement de la griffe d'entraînement
Quand le pied Dual-Transport est monté, la griffe d'entraînement ne pivote plus - ceci a été
corrigé.

2. Déroulement du fil supérieur
Lors de la coupe du fil avec arrêt de la couture, le fil supérieur ne se déroule plus - ceci a été
corrigé.
3. Œillets
Concernant les œillets, nous avons optimisé la vitesse de couture pour des raisons de qualité.
4. Réglages de sécurité/ Pied-de-biche pour broderie
Pour des raisons de sécurité, le client doit effectuer la sélection du pied-de-biche et de la plaque
de broderie à la main après avoir choisi l'application de broderie.

5. Entraînement du tissu dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil
Dans certains cas rares, le tissu a été pris dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil en
raison de la position de l'aiguille (position de l'aiguille : aiguille profonde et position latérale
extrême). Ce problème a été corrigé.
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Version 32.44.80 vers la version 34.21.51

6. Nouveaux pieds # 97 et # 97D
Le micrologiciel du nouveau pied pour patchwork BERNINA # 97 et la variante avec la
fonctionnalité BDF # 97D ont été révisés. Ce pied sera disponible dès la fin juillet. Pour
toute autre information, adressez-vous à votre concessionnaire BERNINA.
Ce pied peut être choisi dans le menu de sélection des pieds-de-biche.
7. La fonctionnalité Grace „Quilt Motion“ a été révisée
La fonctionnalité Quilt Motion de la B 830 a été révisée et fonctionne comme suit:
Enficher le raccordement de l’outil Quilt Motion dans le port „accessoire optionnel“.
Le port se situe sur la face arrière de la machine près de la tête de couture.

Dès que la machine a reconnu l’outil/le logiciel, la fonctionnalité „Quilt Motion“ démarre
automatiquement. L’écran l’indique de la manière suivante:
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8. Couture en marche arrière point par point
La couture en marche arrière point par point peut désormais s’activer/se désactiver
individuellement et se règle en respectant les étapes suivantes:
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La couture en marche arrière point par point est toujours désactivée (réglage d’usine) et peut être
activée ou de nouveau désactivée dans le Setup (point 4).

BERNINA International AG travaille sans relâche à l'amélioration et à l’optimisation de ses produits
sur la base des retours d'utilisatrices et selon le développement technique. Nous vous prions de
nous excuser de tout inconvénient lié à cette situation.

Avec nos compliments
BERNINA International AG
Steckborn
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