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bernette 25
Top modèle de la série, la machine informatisée bernette 25 a 
tout pour elle. Elle est destinée à inspirer les couturières  
créatives et à les séduire avec son surprenant rapport prix/
qualité. L‘incomparable puissance de pénétration de l‘aiguille 
et sa solide fabrication caractérisent la bernette 25. Généreu-
se, elle se décline avec plus de 155 motifs de points (dont 25 
décoratifs), alphabet et chiffres compris. La largeur des points 
décoratifs se règle jusqu‘à 7 mm. La fonction mémoire enregistre 
jusqu‘à 30 combinaisons de motifs de points. Riche en fonctions 
pratiques, la bernette 25 est équipée d‘un régulateur de vitesse, 
d‘une fonction marche/arrêt et aiguille en haut/en bas, d‘un arrêt 
automatique des points et d‘un éclairage puissant particulière-
ment lumineux. Huit pieds-de-biche accompagnent cette petite 
merveille. 

Levier de pied  
à deux niveaux

En présence de tissus  
particulièrement épais ou de  

plusieurs couches de tissus, le 
pied peut se relever en  

position extra haute (au-dessus 
du niveau standard). 

Enfileur  
semi-automatique 

L‘enfileur semi-automatique 
simplifie l‘enfilage en saisissant le 

fil et en le plaçant correctement 
devant l‘aiguille. En actionnant 
l‘enfileur, le fil s‘enfile parfaite-

ment dans le chas de l‘aiguille. 
Simplissime !

Sélection simple du point
Les divers points se sélection-
nent simplement par le biais du 
bouton de sélection des points. 
Le numéro choisi s‘affiche 
numériquement en rouge sur la 
surface blanche.

Volant protégé
Le volant aligné au bâti  
simplifie la commande manuelle 
de la position de l‘aiguille tout 
en soulignant le design chic et 
l‘adaptation à la forme blo:c. 
Ainsi abrité, le volant est protégé 
des détériorations. 

Couvercle à charnière 
et protection contre la 
poussière
Il suffit de relever le couvercle 
supérieur pour commander le 
déroulement du fil, la tension du 
fil et la fonction de bobinage. Un 
aperçu des points est illustré sur 
l‘intérieur du couvercle. Rabattre 
simplement le couvercle après 
la couture. La bernette est ainsi 
toujours parfaitement protégée 
de la poussière.

Découvre le nouvel univers design bernette ! 
Quelle allure ! Quatre modèles, quatre bernette 
robustes aux nombreuses fonctions pratiques 
habillées d‘un design moderne et d‘une  
nouvelle optique blo:c ! Lisse, blanche et laquée, 
la surface brille et s‘anime de facettes noires 
chics. L‘affichage numérique rétroéclairé rouge 
éveille le blanc d‘une touche de passion.

Design jeune pour chaque âge. Le nouvel  
univers bernette.

Télécharger les univers bernette sous  
www.mybernette.com

Découvre bernette !
Quatre modèles design.
Quatre univers inspirants.
Le nouvel univers bernette. 

Motifs de points
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bernette 20
Le modèle informatisé bernette 20 séduira les jeunes coutu-
rières exigeantes. Son paquet de points englobe 60 points 
de 7 mm de largeur maximale, une invitation aux travaux 
décoratifs originaux. Une fenêtre permet de vérifier en tout 
temps la quantité du fil restant de la canette. Pratique, la  
fonction marche/arrêt se commande aussi sans pédale  
pendant la couture. L‘arrêt de l‘aiguille en haut/en bas  
détermine la position de l‘aiguille, par exemple pour simplifier 
la couture des coins. La vitesse de couture peut se régler 
en continu selon le tissu ou la complexité de la couture des 
détails. Six pieds-de-biche accompagnent la bernette 20.

bernette 15
La bernette 15 offre une palette de possibilités créatives avec 
28 points et de nombreuses fonctions. Grande sœur des deux 
modèles bernette mécaniques, elle s‘adresse aux artistes néo-
phytes en leur offrant un plus en confort à un prix avantageux. 
La largeur de point maximale de 5 mm des six points décoratifs 
à disposition peut s‘adapter librement. L‘enfileur semi-automa-
tique et la fonction de boutonnière automatique avec mesurage 
de la longueur représentent des aides précieuses. Six pieds-de-
biche sont compris dans la livraison.

bernette 12
La bernette 12 est une machine mécanique et le modèle de 
départ de la famille bernette. Avec 21 points, dont deux déco-
ratifs, et une largeur de point maximale de 5 mm, elle offre des 
fonctions de base séduisantes à un prix très avantageux. Facile 
à cerner et à commander, elle a tout pour plaire aux couturi-
ères débutantes. L‘enfileur semi-automatique offre une aide 
précieuse pour l‘enfilage simplifié du fil. Quatre pieds-de-biche 
sont compris dans les accessoires standards dont le pied pour 
boutonnière qui garantit de belles boutonnières régulières avec 
la fonction manuelle en 4 étapes.

* fonctions bernette exclusives, brevet déposé

Découvre les nouveaux  
modèles bernette chez  

ton concessionnaire.

Motifs de pointsMotifs de pointsMotifs de points

Généralités sur le fonctionnement bernette 25 bernette 20 bernette 15 bernette 12

Type de machine Informatisée Informatisée Mécanique Mécanique

Nombre de points en tout 155 60 28 21

Boutonnière en une étape 10 10 1 4 étapes

Points utilitaires 9 9 9 10

Points décoratifs 25 25 6 2

Points quilt 3 3 2 1

Points stretch 11 11 10 7

Points de reprisage 2 2 – –

Alphabet 1 
(95 caractères)

– – –

Nombre de points enregistrés (mémoire) 1 
(30 points)

– – –

Largeur maximale de point 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Réglage en continu de la largeur de point • • • –

Longueur maximale de point 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Largeur et longueur de points préprogrammées • • – –

Système de crochet Drop in Drop in CB CB

Griffe d'entraînement escamotable • • • –

Coupe fil supérieur et de canette • • seul. fil supérieur seul. fil supérieur

Réglage de la pression du pied • • • •
Réglage de la tension du fil supérieur • • • •
Apte aux aiguilles jumelées • • • •
Grande sélection de pieds-de-biche Snap on • • • •
Fonctions de commande

Affichage du point
 Ecran multi 

LED*
Ecran LED* LED* LED*

Sélection du point Volant  
électronique*

Volant  
électronique*

Volant protégé Volant protégé 

Traitement de point (longueur, largeur, renver-
sement, limitation de l'aiguille jumelée) • • 

(longueur et largeur)
– –

Traitement simple dans la mémoire  
(modifier, ajouter, effacer, tout effacer) • – – –

Eclairage 1 LED 1 LED Halogène Halogène

Enfileur semi-automatique • • • •
Arrêt de l’aiguille en haut/en bas • • – –

Régulateur de la vitesse • • – –

Pédale électronique • • • •
Levier de pied à 2 niveaux • • • •
Bras libre • • • •
Bobinage automatique de la canette • • • •
Accessoires

Compartiment d'accessoires dans le bras libre • • • •
Housse de protection • • • •
Accessoires standards

Pieds-de-biche 8 6 6 4

Kit d'accessoires (deuxième tige de bobine, 3 
canettes, aiguilles, etc.) • • • •

Kit d'outils (tournevis, découd-vite, pinceau) • • • •


