BERNINA 350
Special Edition
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BERNINA 350 SPECIAL EDITION:
UNE ÉDITION SPÉCIALE LIMITÉE
AU DESIGN EXCLUSIF

Une machine performante pour débutantes
Avec ses lignes élégantes, la BERNINA 350 Special Edition élargit le champ des
possibles en matière de design appliqué à l’univers des machines à coudre. Et
son potentiel technique en impressionnera plus d’une ! Les accessoires standard de
cette machine à coudre pour débutantes incluent la grande table rallonge, le système
Mains Libres FHS avec le levier de genou, le pied d´avancement supérieur et deux
pieds-de-biche pour réaliser quilts et patchworks. La B 350 Special Edition coud,
surfile et décore tous les types de tissu sans effort. Deux alphabets prêts à être
piqués sont à votre disposition. Vos créations évoluent ? Grâce à notre vaste gamme
d’accessoires spéciaux, le potentiel de nos deux modèles peut s’étendre à l’infini.

Les fonctions de la BERNINA 350 Special Edition
Généralités sur le fonctionnement
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Accessoires standard

Special Edition
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Pieds de couture de précision, total

8

900

Pied pour points en marche arrière #1



160 mm

Pied à traîneau pour boutonnière #3A





Pied pour fermeture à glissière #4





Pied pour points invisibles #5



Système d’éclairage LED

5 mm

Pied ouvert pour broderie #20



Longueur de point max.

Système de crochet BERNINA
SPM (points par min.)
Longueur du bras libre à droite de l’aiguille
Écran LCD

Largeur de point max.

5.5 mm



Pied pour quilt #29

9

Pied pour patchwork #37



2

Pied d´avancement supérieur #50



Nombre de porte-bobines



Levier de genou FHS



Enfileur semi-automatique

3

Table rallonge avec bras libre



30

Pédale



Capot anti-poussière



Sac à accessoires

Positions de l’aiguille

Coupe fil
Mémoire (à long terme)
Touche marche/arrêt
Régulateur de vitesse
Fin de motif

Couture
Boutonnière automatique
Boutonnière manuelle







Points utilitaires
Boutonnières
Points d’ornement
Points quilts

réserve de modifications
Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sous
aire BERNINA.
d‘équipement et de finition. Autres informations auprès de votre concessionn



Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

Alphabets



B 350



Nombre total de points (alpabets inclus)



Special Edition

Programme de couture de bouton

Couture en marche arrière




191
2
18
3
63
11

B 350 Special Editio

n ave c table rallonge

