Série Q de BERNINA

LA SÉRIE Q DE BERNINA
LES MACHINES DE QUILT
À BRAS LONG
CE N‘EST PAS UNE MINCE DÉCISION

Ceci n’est pas une brochure ordinaire. Le quilt n’est pas un loisir, un passe-temps,
un art, une compétence ou une vocation ordinaire. Bien entendu, de nombreuses personnes ont déjà réussi
à assembler des morceaux et utiliser leur fer à repasser pour confectionner un magnifique quilt. Mais cette
brochure, ces machines, cette entreprise, sont fous amoureux du quilt. Nous adorons tous ceux qui passent des
heures à agencer convenablement des carrés de tissu. Ceux qui souffrent de la nuque après plusieurs heures
de couture à bras libre. Nous sommes fascinés par les personnes dont les yeux brillent lorsqu’ils admirent des
motifs fantaisie ou monochromes. Vous êtes notre tribu.
Ce n’est pas rien de prendre la décision de devenir propriétaire d’une machine à bras long. C’est pourquoi nous
abordons la création, le développement et la fabrication de chacune de nos machines à bras long avec le plus
grand sérieux. Nous ne nous contentons pas de vendre des machines à bras long. Nous ajoutons des membres
à notre famille. Une famille dédiée à former des points parfaits depuis plus de 125 ans déjà.
Nous sommes BERNINA. Et voici les machines de quilt à bras long BERNINA.

BONJOUR, CHÈRES MACHINES À BRAS LONG DE LA SÉRIE Q.
Où vous cachiez-vous depuis tout ce temps ?

Si tous les fans de quilt travaillaient de la même façon, nous proposerions un seul système à bras long excep
tionnel. Mais chacune d’entre vous à sa propre façon de quilter. Certaines se tiennent assises et guident le quilt à
travers la machine avec la compétence d’un artiste chevronné. D’autres se tiennent debout, manient leur machine
comme un pinceau et la font évoluer sur le quilt avec un niveau de précision ultime, créant ainsi une véritable
œuvre d’art. Certaines d’entre vous possèdent suffisamment d’espace pour accueillir une machine à bras long.
D’autres devront sacrifier leur table à manger. Nous comprenons ces différences. Pour cette raison, BERNINA offre
une variété de systèmes pour répondre aux besoins spécifiques et au style de chaque adepte du quilt.
Nous ne nous contentons pas de proposer une solution adaptée à chaque style de quilt et à chaque problématique
d’espace, nous répondons aussi à une question récurrente lorsqu’il s’agit des machines à bras long: « Vais-je savoir
m’en servir »? Nous répondons à tous vos besoins. BERNINA conçoit depuis plus de 125 ans des machines à coudre
domestiques pour le plus grand plaisir de leurs utilisateurs. Nos machines de quilt à bras long de la Série Q possèdent toutes des fonctionnalités innovantes, pratiques et simples d’utilisation. Ces machines semblent familières.
C’est parce que nous avons passé de nombreuses années à nous assurer que votre expérience d’apprentissage de la
machine à bras long soit la plus simple possible.
Mais quel type de fan de quilt êtes-vous ?

MODÈLE AVEC CADRE

MODÈLE EN
POSITION ASSISE

MODÈLE PLIABLE EN
POSITION ASSISE

IL EST TEMPS DE
VOTRE

QUITTER

TABLE À MANGER.

LA MACHINE EST VOTRE PINCEAU. VOICI VOTRE CADRE.
BERNINA Q 24 et Q 20 avec un cadre

Vous aimez les points nets, les motifs précis et la créativité et rêvez d’en bénéficier éternellement? Les machines
à bras long de la Série Q avec cadre vont répondre à toutes vos attentes en matière de quilt. Fabriqués en
aluminium anodisé, les cadres BERNINA sont légers, solides et supportent sans effort le poids, la taille et la
vitesse des machines de quilt à bras long de la Série Q de BERNINA.
Ils sont disponibles en trois dimensions (grand, classique et petit) pour épouser votre style de quilt individuel et
vos impératifs en terme d’espace disponible. D’une qualité extrême, les machines Q 24 et Q 20 avec un cadre
ont un look professionnel, sont capables de quilter au-delà de vos rêves les plus fous et laissent votre créativité
guider vos gestes.

COUP D’ŒIL SUR LES TROIS CADRES BERNINA
CADRE

LARGE

CLASSIC

SMALL

Dimensions
(longueur x profondeur)

4,00 x 1,2 m

3,60 x 1,2 m

2,75 x 1,2 m

Guide

ca. 3,36 m

ca. 3,07 m

ca. 2,12 m

Hauteur de travail réglable

0,9 bis 1,2 m

0,9 bis 1,2 m

0,9 bis 1,2 m

Poids total*

150 kg

130 kg

100 kg

Nombre de pieds

6

6

4

Dispositif de levage
hydraulique

en option

en option

non disponible

*inclus les machines Q 20 ou Q 24 et tous les accessoires en option

SOLIDE ET INGÉNIEUX.

Le cadre BERNINA regorge d’atouts.

• Coussinets pour pied ajustables pour un nivellement optimal
• Système de guidage continu avec des axes X et Y sans joints
• Rails coudés et essieux pour permettre des mouvements précis et délicats
de la tête de couture et garantir l’uniformité du quilt
• Système de 16 roues sans friction
• Système de jambe pour une stabilité optimale
• Système d’encliquetage en plusieurs étapes pour une tension idéale du tissu
• Système de fermeture intégré pour une capacité de maintien optimal du tissu
et une libération facile
• Récupération du rail supérieur à arrimage magnétique par un système de
pivot, ce qui permet de séparer le tissu du rembourrage délicat
• Barre morte pour une hauteur de tissu optimale, quelle que soit la longueur
du quilt
• Les rails d’un grand diamètre empêchent la flexion de celle-ci lors de la mise
sous tension du quilt
• Guides de toile très résistants avec des repères de position pour garantir un
positionnement simple du quilt pendant de nombreuses années
• Plan de travail pantographique spacieux pour aligner facilement vos motifs
enroulés
• 4 grandes pinces pour aligner parfaitement tous les quilts
• Plateaux d’accessoires pratiques pour vos outils de quilt à bras long

LA CRÉATIVITÉ RECQUIERT DE L’ESPACE LIBRE
POUR LES COUDES.
Pensez à prévoir un espace supplémentaire de 60 cm pour le kit pantographe.

2,75 m / 3,60 m / 4,00 m

1,2 m

SCHÉMA DU CADRE

AU-DELÀ DE TOUTES

VOS ATTENTES.

Q-MATIC. UNE MACHINE INTELLIGENTE QUI SOULAGE
VOS MUSCLES.
Vous souvenez-vous la dernière fois que vous avez quilté avec des cercles ? Cette expérience est comparable à
celle du quilt automatisé. Elle rend la confection de votre quilt plus facile, plus rapide et bien plus confortable.
La machine Q-matic transforme les tâches fastidieuses en commandes simples et accessibles afin que vous ayez
plus de temps à consacrer à votre créativité et à l’optimisation de vos quilts.

LES AVANTAGES.
• Système de déblocage rapide en un seul geste
grâce à une courroie
• Passage facile du mode quilt automatisé au
mode quilt à main libre
• Système compact de guidage par courroie
(moteur pas-à-pas avec engrenage planétaire)
• PC tactile tout-en-un de 21,5 pouces
avec Windows 10 Pro et connectivité WiFi
• Fonctions d’interaction avec la tête de couture
• Plus de 600 motifs inclus
• Formats d’importation .bqm et .dxf
• Motif de quilt Art & Stitch et logiciel
de numérisation inclus
• Vous pouvez ajouter à tout instant le kit
Q-matic à votre système de machine de quilt
à bras long BERNINA*

* Le kit Q-matic est disponible uniquement sur
certains marchés.

POUR TRANSFORMER DES PETITS
MORCEAUX DE TISSUS

EN ŒUVRE D’ART.

DÉCOUVREZ LE BRAS LONG POUR LE QUILT
À GUIDAGE MANUEL.

La machine de quilt à bras long Q 20 à opérer en position assise
Passer d’une machine à coudre classique à une machine à bras long de la Série Q de BERNINA en position
assise est incroyablement facile. Le grand espace autour du bras libre vous permet de déplacer votre quilt
très facilement. L’augmentation de l’espace de travail multiplie les options créatives et réduit le nombre
de réglages nécessaires. Votre quilt à bras long est guidé par votre seule imagination. Vous n’avez qu’à
guider le tissu pour atteindre la perfection.

VOUS DÉBORDEZ
DE CRÉATIVITÉ ?

Optez pour une table !
Notre table à quilter innovante, solide et
élégante a été spécialement conçue pour
BERNINA par la société Rauschenberger.
Elle est fabriquée en Allemagne. La qualité,
contrôlée par BERNINA, garantit qu’elle peut
gérer la vitesse et le poids de la machine
Q 20 d’une façon optimale. Vous obtenez un
résultat optimal et bénéficiez d’un confort
maximal (en position assise ou debout).

BELLE.

Et très travailleuse.
• Dimensions/espace de travail de la table :
0,9 × 1,60 m
• Réglage électrique de la hauteur :
0,82 – 1,28 m
• Poids total, Q 20 inclus : 125 kg
• Coloris blanc
• Grand espace de rangement
• Plusieurs accessoires disponibles en option

Veuillez contacter votre revendeur pour découvrir les autres modèles de table.

POUR LES PETITS ESPACES.
ET LES

GRANDES IDÉES.

AUCUN ESPACE ? AUCUN PROBLÈME.
La table pliante à hauteur réglable BERNINA Q 20

Parfois, le quilt de vos rêves est tout simplement plus vaste que l’espace disponible. La table pliante à
hauteur réglable est la solution optimale. Elle est suffisamment vaste pour accueillir vos plus grands
projets, suffisamment solide pour gérer toutes les fonctionnalités de votre machine à bras long Q 20 et se
range d’une façon ultra-compacte lorsqu’elle n’est pas utilisée. En d’autres termes: elle est parfaite !

• 23 cm seulement de largeur une fois repliée
120 cm

• Repliée : 91 x 23 cm (hauteur réglable)

OUVERTE

FERMÉE

91 cm

OUVERTE

• Ouverte : 91 x 120 cm (hauteur réglable)
• La table peut être ajustée à trois hauteurs,
71 cm, 76 cm et 81 cm
• Poignées solides et faciles à manier,
poids et performance de la Q 20
• Installation facile et rapide, aucun outil
nécessaire
23 cm

• Les tissus glissent facilement sur la surface
lisse de la table

LES PETITS EXTRAS POUR RENDRE LES CHOSES PLUS FACILES,
RAPIDES ET PLUS BELLES.
Accessoires pour cadre en option

Kit pantographe

Kit Ruler Work

Blocages de pivotement

• Poignées pantographe
(fixation à l’arrière
de la machine)
• Écran tactile arrière
• Lumière laser
• Stylet (métallique)
• Fixation combinée pour
lumière laser et stylet
• Pantographe en papier
• Bâche transparente

• Pied Ruler # 96
• Base ruler
• Gabarit en plexiglas

Utilisez les systèmes de blocage des rails pour arrêter les
axes X et Y de votre machine
et votre chariot.

Accessoires en option

• Kit Q-matic (automatisation)*
• Rangement supplémentaire*
• Système hydraulique de réglage
de la hauteur*
• Roues pouvant être fixées
• Fixation pour rouleau de non-tissé*

* Le kit Q-matic, le rangement supplémentaire, le système hydraulique de réglage de la hauteur et la
fixation pour rouleau de non-tissé ne sont pas compatibles avec le cadre pour quilt « Small ».
Le kit Q-matic est disponible uniquement sur certains marchés.

Accessoires pour cadre en option
Plaque d’aiguilles jumelée
L’association d’aiguilles jumelées et de la plaque
d’aiguille spéciale permet d’obtenir des effets
originaux. Avec deux fils différents ou des fils
multicolores, on obtient un effet tridimensionnel
magnifique.

Accessoires pour pieds-de-biche
BERNINA
• Clips quilt écho
• Cup Clip
• Inserts pour la couture de cordons

Compatible avec les pieds-de-biche
pour broderie à mains libres de BERNINA
• Pied pour broderie # 15
• Pied pour broderie à mains libres # 24
• Pied pour broderie à mains libres en forme
de goutte # 26
• Pied pour quilt # 29

• Pied pour la couture de cordons # 43
• Pied pour quilt écho # 44C
• Pied Ruler # 96
• Pied Ruler réglable # 72
• Pied ajustable pour pointillage # 73

La liste complète des accessoires pour machines de quilt à bras long peut être consultée sur le site bernina.com

POURQUOI CHOISIR BERNINA ?
Simple. Nous proposons depuis plus de 125 ans des machines d’une qualité réputée et d’une
technologie innovante qui délivrent des points parfaits à chaque ouvrage. Notre entreprise vous considère comme un membre de sa famille. Les fonctionnalités exclusives sont conçues pour vous faciliter
la vie, vous faire gagner du temps, vous offrir plus de confort et une plus grande liberté créative. Vous
recherchez la meilleure machine à bras long ? Une marque qui ne risque pas de disparaître du marché
et vous accompagne à chaque instant ? Optez pour BERNINA.
Nous connaissons les fans de quilt. C’est la raison pour laquelle nous avons développé toutes les
fonctions dont vous rêvez et huit de plus pour dépasser toutes vos attentes. Observez tout particulièrement les innovations exclusives trouvées uniquement chez BERNINA, conçues pour améliorer
nettement votre vie de quilting.

Poignées arrières et écran tactile
(en option)
Les motifs de quilt pantographe bord à bord peuvent
être facilement suivis grâce aux poignées arrière.
L’écran tactile, installé au dos de la machine,
contrôle toutes les fonctionnalités de cette dernière.

Commande exclusivement par l’avant
Cette machine à bras long possède deux
volants manuels (devant et derrière) pour
positionner manuellement l’aiguille.

Poignées multi-fonctionnelles, programmables,
ergonomiques (uniquement pour les modèles avec cadre)
Réglables en 8 positions, les poignées contenues dans les accessoires
en série du cadre pour quilt de la Q 24 permettent d’activer
et de sélectionner rapidement les fonctions les plus utilisées.

Une lubrification minimale

Vitesse

Un seul endroit a besoin
d’être graissé.

La rapidité et la précision des points en mode quilt
à mains libres autorise une vitesse de fabrication
jusqu’alors inégalée.

Éclairage LED
Les 50 LEDs réparties
au-dessus de tout le bras
libre et au-dessus de
l’aiguille éclairent parfaitement le quilt et améliorent
votre visibilité.

Bras libre extra long
La structure simple de la machine et du cadre
du système de quilt BERNINA libère un espace
utile inégalé de 60 cm e nviron. Vous pourrez
choisir entre la variante 20 pouces (50 cm env.)
et 24 pouces (60 cm env.) et disposer ainsi
d’une solution optimale à votre domicile ou
dans votre atelier.

BERNINA
Conçues et fabriquées
en Suisse.

Fonctionnement silencieux
Moteur intégré avec une courroie et un
système d’engrenage silencieux. Roulement
à bille à vitesse élevée sans entretien.

LES EXCLUSIVITÉS DE BERNINA
RÉGULATEUR DE POINT BERNINA
Maîtrisez le quilt à main libre rapidement avec l’assistance du Régulateur de Point BERNINA disponible sur les modèles à
utiliser en position assise et les modèles avec cadre. Vos points demeurent réguliers et nets, que votre motif de quilt soit
simple ou complexe. Les deux machines à bras long de la Série Q sont équipées de deux Régulateurs de point BERNINA
internes intégrés au niveau de chaque côté du trou de la plaque à aiguille. Ils facilitent une détection très précise du mouvement de la machine et du tissu. Il s’agit du premier système sans codeurs mécaniques. Le Régulateur de Point BERNINA est
facile à activer et peut être personnalisé à l’aide de l’écran tactile de la machine. Un mode manuel sans régulation de point
est également disponible.

RÉGLAGE NUMÉRIQUE UNIQUE DE LA TENSION DU FIL
Réglage électronique et numérique. Réglez facilement la tension du fil et enregistrez les paramètres de vos types et
combinaisons de fil préférés. Pas besoin de système externe de réglage de la tension.

AUCUN OUTIL REQUIS POUR L’INSTALLATION/LE RETRAIT DU PIED-DE-BICHE
Jamais il n’a été aussi simple de laisser libre cours à sa créativité avec un pied-de-biche BERNINA qui s’installe et se retire
sans aucun outil. Vous obtiendrez exactement le point requis pour réaliser votre motif et n’aurez aucun mal à changer
de pied.

ENFILE-AIGUILLE
Plus besoin de vous fatiguer à enfiler le fil. Laissez votre machine de quilt à bras long de la Série Q de BERNINA faire le
travail pour vous. Quelques instants suffisent !

COMPATIBLE AVEC LES AIGUILLES USUELLES ET DOUBLES
Pas besoin d’acheter des aiguilles spéciales qui ne fonctionneraient que sur cette machine. Vous pouvez donc ajouter
le caractère pratique à votre liste d’atouts car vous pourrez utiliser les mêmes aiguilles que celles achetées pour votre
machine à coudre. Vous pouvez aussi vous servir d’une aiguille double et de la plaque à aiguille double pour obtenir un
effet intéressant qui rappelle les rubans. Vous pouvez aussi expérimenter avec deux couleurs ou teintes pour créer des
effets 3D.

FONCTION KICKSTART POUR QUILTER SANS PÉDALE
Disponible uniquement pour le modèle Q 20 à utiliser en position assise
La fonction KickStart permet de quilter dans un mode couture continu sans avoir à maintenir la pédale constamment
enfoncée.

INTERFACE UTILISATEUR
BERNINA transpose les meilleures fonctionnalités de ses machines domestiques sur ses machines à bras long avec un écran
tactile couleur convivial. Totalement personnalisable, l’interface utilisateur comprend des fonctions utiles, par ex. cinq profils
d’utilisateur, un compteur de point et des tutoriels intégrés pour vous aider lors de l’enfilage, de la lubrification, du rem
bobinage de la canette et d’autres tâches encore.

REMBOBINEUR DE CANETTE INTÉGRÉ
Le rembobineur de canette intégré (canette de classe M) facilite le rembobinage des fils de canette pour vos ouvrages,
indépendamment du fonctionnement de la machine. Le rembobineur de canette intégré et entraîné séparément est un
des nombreux détails qui rend cette machine unique.

CHEMIN D’ENFILAGE
Le support de bobines est placé ingénieusement. Les guides d’enfilage sont faciles d’accès et simples.

COUP D’ŒIL SUR LA SÉRIE Q.

Les fonctionnalités principales des machines Q 24 et Q 20
dans la version avec cadre ou à utiliser en position assise.
SPÉC. TECHNIQUES

Q 24

Q 20

COUDRE

Q 24

Q 20

Longueur du bras libre

610 mm (24 pouc.) 508 mm (20 pouc.)

Vitesse de couture maximale

2200 points par minute

Écran couleur tactile

109 mm (4,3 pouces)

Longueur de point minimale

1,05 mm (24 SPI*)

Éclairage de tout le bras libre

Oui, 50 LEDs

Longueur de point maximale

25,4 mm (1 SPI*)

Système de crochet

Crochet rotatif de catégorie M

Profils d’utilisateur enregistrables

5

Enfileur

Oui

Contrôle du fil inférieur

Oui

Tension du fil

Électronique/à réglage numérique

Embobineur de canette intégré

Oui

Levage du pied de biche

Électronique

Comp. avec les aiguilles de mach.
à coudre domestiques

Oui

Capteur de fil supérieur

Oui

Oui

Fonctionnalité de régulateur
de point BERNINA

Comp. avec les pieds pour broderie
à mains libres

Double régulateur de point

Connexion (basique)

Host/slave USB

ACCESSOIRES STANDARD

Connexion (supplémentaire)

HDMI

Pied-de-biche standard**

Pied pour reprisage # 9

Possibilité de mise à jour

Oui

Deux supports pour bobines

Oui

Poignées multi-fonctionnelles,
programmables et ergonomiques

Oui (uniquement pour les modèles
avec cadre)

Coffret d’accessoires en métal

Oui

*points par pouce

Q 24

Q 20

**large gamme de pied-de-biche mains libres en option

DEVENEZ UN MEMBRE DE LA FAMILLE BERNINA POUR TOUJOURS.
Nous sommes conscients que le Service Client est essentiel. C’est pourquoi, en tant qu’entreprise
familiale, nous allons au delà de vos attentes pour nous assurer que chaque fan de quilt à bras long,
qu’il exerce son art sur un cadre ou en position assise, bénéficie de notre soutien dès le premier
jour. Notre objectif ultime est que vous puissiez exprimer toute votre créativité. Nous décuplons donc
nos efforts pour vous conseiller avant votre achat, vous fournir un service de livraison et d’assistance
lors de la mise en service, vous proposer un support technique de visu ou par téléphone, des formations et de nombreuses idées d’ouvrage pour décupler votre imagination sur notre site bernina.com.
En plus, chaque revendeur et technicien de service de machines à bras long BERNINA est spécifiquement formé et agréé pour assurer l’entretien et la maintenance des machines de quilt à bras long de
la Série Q. Tout ce savoir-faire est mis à votre disposition dès l’instant où vous devenez propriétaire
d’une machine de quilt à bras long BERNINA.

Ce n’est pas une mince décision. Changer votre manière de quilter pour
 écouvrir un tout nouvel univers. Ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère. Il faut réfléchir
d
à l’espace, la formation, le budget, l’assistance nécessaires. Nous sommes bien conscients qu’il s’agit
d’une grande décision. Tel est souvent le cas de vos rêves les plus fous. Nous savons que vous avez
longtemps mûri votre réflexion. Il est fort probable que vous pratiquiez le quilt depuis de nombreuses
années. Vous possédez une machine que vous adorez ou détestez. Vous disposez de beaucoup
d’espace ou allez tenter de libérer quelques mètres carrés là où cela sera possible. Vous faites des
économies depuis longtemps déjà ou vous allez devoir demander de l’aide. Qu’importe le chemin
parcouru jusqu’à maintenant. L’attente prend fin aujourd’hui. Nous sommes là pour vous conseiller.
À libérer de l’espace, à repousser les obstacles, à vous simplifier la vie.
Nous vous expliquons toutes les options possibles afin que vous soyez convaincu que
vous avez tout à gagner à choisir BERNINA.

VOS RÊVES DE QUILT DEVIENNENT RÉALITÉ.
Quand on évoque les machines de quilt à bras long de la Série Q
de BERNINA, il ne suffit pas de voir pour croire. Il faut essayer.
N’attendez pas pour vous rendre chez un revendeur BERNINA.
Vous allez devenir le fan de quilt à bras long dont vous avez
toujours rêvé.

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles
dans tous les pays.
Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions,
l’équipement et le design. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à vous rendre dans votre magasin BERNINA.
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Trouvez le revendeur BERNINA le plus proche sur bernina.com

