
BERNINA 215
SIMPLY RED

€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700

La toute nouvelle 
BERNINA 215 Simply Red

à un prix très attractif

My BERNINAPrix de vente conseillé € 759
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Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sous réserve de 
modifications dans l‘équipement et la présentation. Autres informations auprès de votre 
concessionnaire BERNINA.

Bienvenue dans le monde BERNINA !

Conviviale, la B 215 Simply Red offre une technique robuste, les 
fonctionnalités exclusives BERNINA ainsi qu'un design moderne. 
Ses caractéristiques et avantages comprennent :

Des points d'une qualité parfaite BERNINA 
Le système de crochet CB est facile à nettoyer et assure une ten-
sion de fil et une qualité de point parfaites. Les 11 points les plus 
importants et la boutonnière manuelle en plusieurs étapes de la B 
215 Simply Red couvrent tous les besoins de couture de base.

Une couture rapide et puissante
Le puissant moteur (900 points par minute) offre une grande force 
de pénétration des aiguilles, vous permettant aussi de coudre des 
tissus épais et multi-couches. 

5 pieds-de-biche standard inclus
La machine B 215 Simply Red est bien équipée en outils de couture, 
avec notamment 5 pieds-de-biche standard inclus, et elle évolue 
en même temps que vous. Vous pouvez individuellement doter le 
modèle de base d'une large variété d'accessoires spéciaux, étendant 
ainsi vos options de couture.

Enfilage facile
L'enfilage devient un jeu d'enfant grâce à l'enfileur semi-automa-
tique de la B 215 Simply Red.

Emploi simple
L'écran offre une visualisation parfaite de toutes les informations 
importantes, comme par exemple le pied-de-biche conseillé ainsi 
que la largeur et la longueur de point.

La qualité et la tradition BERNINA
BERNINA est une entreprise familiale dirigée par la quatrième 
génération. Elle produit des machines à coudre à Steckborn, en 
Suisse, depuis plus de 120 ans. Depuis sa création en 1893, la 
marque BERNINA est réputée pour ses idées révolutionnaires et 
son esprit d'innovation inépuisable. Aujourd'hui, BERNINA est 
la seule société à fabriquer des machines à coudre domestiques 
dans le monde occidental. 

Bienvenue dans le monde BERNINA !Bienvenue dans le monde BERNINA !Bienvenue dans le monde BERNINA !

Les fonctions de la BERNINA 215 Simply Red

Généralités sur le fonctionnement B 215

Système de crochet BERNINA CB

SPM (points par min.) 900

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 160 mm

Système d’éclairage LED 

Longueur de point max. 5 mm

Largeur de point max. 5,5 mm 

Positions de l’aiguille 9

Changement de point pendant la couture 

Nombre de porte-bobines 2

Enfileur semi-automatique 

Coupe fil 3

Mémoire (mémoire à court terme) 

Changement de point pendant la couture 

Démarreur à pédale BERNINA avec fonction Kick back En option

Couture B 215

Boutonnière manuelle 

Programmes à repriser 

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas 

Couture en marche arrière 

Nombre total de points 11

Points utilitaires 10

Boutonnières  1

Accessoires standard B 215

Pieds de couture, au total 5

Pied pour points en marche arrière #1 

Pied pour surjet #2 

Pied pour boutonnière #3 

Pied pour fermeture à glissière #4 

Pied pour points invisibles #5 

Table rallonge avec bras libre 

Pédale 

Capot anti-poussière 

Sac à accessoires 

Hanspeter Ueltschi, propriétaire de 
BERNINA en quatrième génération




