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Un bonjour de la Suisse !

Excellence

Passion et créativité

La précision Suisse

Projets de couture originaux
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B 530 avec la table rallonge

Contrôle de point absolu

Toutes les caractéristiques de point comme la largeur de point (jusqu’à 5,5 mm), 
la longueur de point (jusqu’à 5 mm) ou les 11 positions de l’aiguille peuvent être 
réglées et enregistrées temporairement dans la BERNINA 530 Swiss Édition. Ce 
modèle est équipé des fonctionnalités uniques du BSR, le régulateur de point 
BERNINA (BSR), qui garantit des points réguliers et de mêmes longueurs quelle 
que soit la vitesse de couture.
La couture à mains libres avec le pied BSR s’effectue aux points droits et zigzag 
avec les griffes d’entraînement escamotées. Le régulateur de points BERNINA (BSR) 
est en option.

La fonction mémoire

La fonction mémoire enregistre à long terme toutes les caractéristiques individuel-
les du point. D’autre part, le mode combiné offre une mémoire supplémentaire qui 
enregistrera des combinaisons jusqu’à 100 points.

 

Vaste gamme de points et de motifs de broderie

La B 530 Swiss Édition a plus de 140 points dans le programme, dont une bouton-
nière automatique. La sélection des points s’effectue à l’aide des boutons et des 
touches.

Commandes et navigation simples
Convivial, le logiciel de la BERNINA 530 Swiss Édition permet la navigation simple et 
rapide à l’aide des touches de flèches. Tous les réglages s’affichent sur l’écran LCD. 
Le conseiller de couture propose des aides et des conseils directement sur l’écran. 
L’enfilage devient un jeu d’enfant grâce à l’enfileur
semi-automatique. 

 Créatif et convivial

Le système mains libres (FHS) de BERNINA permet de commander simultanément 
le pied et la griffe d’entraînement en laissant les mains entièrement libres pour 
guider le tissu. La table rallonge, équipée d’un système de fixation à encliqueter 
pratique est synonyme de confort accru en offrant une surface étendue pour les 
grands ouvrages ou les quilts.
 

La BERNINA 530 Swiss Édition
La B530 Swiss Édition B 530 apparaît dans une édition limitée et se distingue par la 
face avant spécial en beau “Rouge Suisse”. Les autres fonctions et caractéristiques 
de cette machine sont les mêmes que le modèle standard BERNINA 530. Votre 
concessionnaire vous informera gratuitement.


