
BERNINA 770 QE
SPECIAL EDITION

LA MAGIE S‘INVITE CHEZ VOUS !



CETTE LICORNE EST MAGIQUE !  
B 770 QE ÉDITION SPÉCIALE TULA PINK
Saupoudrez un peu de paillettes magiques sur la B 770 QE. Ajoutez beaucoup d‘enchantement avec le set 
d‘accessoires exclusifs. Abracadabra ! Vous obtenez la machine Édition spéciale Tula Pink au charme envoûtant.  
Elle comprend :

• Le set de matériels Tula Pink : une collection arc-en-ciel d‘accessoires de couture faits main
• La collection exclusive de motifs de broderie, de quilt et de points décoratifs créés par Tula Pink 
• Le module de broderie BERNINA
• Le module BERNINA Toolbox Editing avec 100 motifs de broderie supplémentaires

Dépêchez-vous, ces machines magnifiques vont disparaître très vite ! La machine B 770 QE Édition Tula Pink est 
distribuée dans la limite des stocks disponibles.

30 ampoules LED  
lumineuses

Touches de sélection directe :
– Bouton marche/arrêt
– Relever et abaisser le pied-de-biche
– Coupe-fil automatique
– Couture en marche arrière

Enfilage semi-automatique 

Entraînement biface BERNINA

Module de broderie
avec un très grand espace de  
broderie de 400 x 210 mm

Régulateur de la vitesse  
Vitesse de couture et de broderie 
jusqu’à 1 000 points par minute

Écran tactile couleur 
installé au milieu pour une 
navigation facile

Bras libre étendu de 330 mm (13 pouces)
avec un espace de 254 mm (10 pouces) 
à droite de l’aiguille. 

MODIFIEZ LES MOTIFS DE BRODERIE FACILE-

MENT AVEC LE LOGICIEL BERNINA TOOLBOX



Une beauté à couper le souffle ! La magnifique finition 
nappe de pétrole arc-en-ciel sur le bras libre et le levi-
er releveur de fil ainsi que la façade exclusive créée par 
Tula Pink transforment la machine BERNINA 770 QE. Elle 
se présente avec les toutes dernières innovations de la 
machine B 770 QE et un grand nombre de fonctionnalités 
exceptionnelles.

POUR ENVOÛTER LES FANS DE QUILT…

La B 770 QE Édition Tula Pink recèle de nombreuses 
caractéristiques magiques pour faciliter la couture et le 
quilt. Les innovations telles que le système d‘enfilage 
semi-automatique, le régulateur de point BERNINA (BSR), 
l‘entraînement biface BERNINA (BDF) et le réglage continu 
de la tension du fil adaptative BERNINA vous permettent de 
maîtriser les tâches les plus complexes pour poursuivre vos 
rêves les plus fous de magie et de création.
Le pied BSR vous aide à coudre et quilter à mains libres et 
garantit que les points sont d‘une longueur exactement 
identique. L‘entraînement biface BERNINA permet 
un avancement idéal du tissu, même pour les tissus 
délicats. La tension de fil adaptative BERNINA contrôle en 
permanence la tension du fil et l‘ajuste automatiquement si 
cela s‘avère nécessaire. Le résultat : vous obtenez un point 
optimal sans même appuyer sur un bouton. 
La pièce maîtresse de la machine B 770 QE Édition Tula 
Pink est le crochet BERNINA. Précis, rapide et silencieux,  
il coud et brode avec une netteté extrême.   

… ET LES BRODEURS

La B 770 QE Édition Tula Pink a une surface de broderie 
impressionnante et atteint une vitesse de broderie de 
1 000 points par minute. Elle réalise les motifs de très grande 
taille avec aisance et rapidité. Les fonctionnalités innovantes 
telles que les Points d‘arrêt invisibles et le mode Extraction du 
fil apportent confort et précision. 

VASTE GAMME DE MOTIFS EXCLUSIFS CRÉÉS  

PAR TULA PINK POUR LA BRODERIE, LE QUILT  

ET LES POINTS DÉCORATIFS

TULA PINK, QUILTEUSE AMÉRICAINE

30 ampoules LED  
lumineuses

Crochet BERNINA d’une largeur de point de 9 mm qui coud des points 
précis à des vitesses plus élevées tout en ayant jamais été aussi silencieux. 
La canette ultra-large contient jusqu’à 70 % de fil en plus que les canettes 
standard. Vous pourrez coudre plus longtemps sans interruption.

Système mains libres BERNINA (FHS)

Bras libre étendu de 330 mm (13 pouces)
avec un espace de 254 mm (10 pouces) 
à droite de l’aiguille. 

Régulateur de point BERNINA (BSR) inclus

Façade exclusive 
Tula Pink
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Caractéristiques et fonctionnalités de la machine BERNINA 770 QE Tula Pink Edition

Accessoires de couture, de quilt et de 
broderie standard

Pieds-de-biche BERNINA inclus 8

Pied pour point en marche arrière #1C P

Pied pour point en marche arrière pour 
entraînement biface #1D

P

Pied traîneau pour boutonnière #3A P

Pied pour fermeture à glissière #4D P

Pied ouvert pour broderie #20C P

Pied pour broderie #26 P

Pied pour patchwork #97 P

Régulateur de point BERNINA (BSR) P

Table rallonge bras libre BERNINA P

Système mains-libres BERNINA P

Boîte d’accessoires magnétique P

Exclusivité Tula Pink  
Set de matériels Tula Pink : 
– cutter ergonomique circulaire de 45 mm
– Ciseaux pour tissu de 20 cm
– Ciseaux droits de 15 cm
– Ciseaux en bec de canard pour appliqué 
de 15 cm
– Cisaille de 12,7 cm
– Découd vite de 14 cm 
– Pincette suisse de 11,4 cm

ü

Exclusivité Tula Pink  Système de valise 
standard BERNINA Édition pour la machine à 
coudre et le module de broderie

en option**

Exclusivité Tula Pink  Housse de protection 
avec le logo de Tula Pink

P

Cadre de broderie ovale avec gabarit (255 
mm × 145 mm)

P

Cadre de broderie moyen avec gabarit (130 
mm × 100 mm)

P

Cadre de broderie petit avec gabarit (72 
mm × 50 mm)

P

Logiciel de broderie BERNINA ArtLink (télé-
chargement sur www.bernina.com)

P

Généralités B 770 QE SE

Exclusivité Tula Pink Revêtement du levier 
releveur de fil et bras libre avec une finition 
nappe de pétrole spécialement créée par 
Tula Pink*

ü

Exclusivité Tula Pink Façade exclusive 
Édition spéciale Tula Pink

ü

Système de crochet
Crochet 
BERNINA 

Vitesse de couture maximale, points par 
minute

1‘000

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 254 mm 

Écran tactile couleur 4.3 Zoll

Éclairage LED 30 LEDs

Boutons multifonctions P

Largeur de point maximale  9  mm

Longueur de point maximale 6  mm

Positions d'aiguille 11

Couture dans toutes les positions d’aiguille P

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique P

Levage du pied-de-biche P

Pression automatique du pied-de-biche P

Coupe-fil automatique P

Coupes-fil manuel 3

Fonction pivot / survol P

Entraînement biface BERNINA P

Fonction tension du fil adaptive BERNINA P

Fonction Régulateur de point BERNINA 
(BSR), point droit et zigzag

P

Bouton marche/arrêt P

Régulateur de vitesse P

Indicateur de fil supérieur P

Surveillance du fil de canette P

Interface USB pour connexion à un PC P

Montée/descente de l’aiguille avec la pédale 
BERNINA

P

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas P

Fonction Drag & Drop (glisser-déposer) P

Bobinage de la canette durant la couture/
broderie

P

Aide sur écran P

Programme Réglages P

Mode Eco P

Import / Export de motifs de broderie et de 
points via USB

P

Couture et quilt

Fonction début/fin du motif P

Allongement P

Fonction d’arrêt de points programmable P

Fin de motif programmable P

Nombre total de motifs de points  
(alphabet inclus) 

1‘020

Mémoire (à court terme / points modifiés) P

Mémoire (à long terme / points modifiés) P

Créer et modifier des combinaisons de 
points 

P

Modifier les réglages des points pendant 
la couture

P

Nombre total de points utilitaires 30

Nombre total de boutonnières  
(œillets inclus)

13

Couture et quilt (suite)

Système de mesure automatique de la 
boutonnière

P

Boutonnière automatique P

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes P

Programme de couture de bouton P

Programmes de reprisage 2

Exclusivité Tula Pink Points décoratifs 
spécialement créés par Tula Pink

28

Nombre total de points décoratifs 311

Nombre total de points de quilt 50

Nombre total de points de croix 20

Alphabets de couture 6

Tutoriel de couture P

Assistant de couture créatif P

Broderie

Fonctionnalités de broderie P

Exclusivité Tula Pink Module de broderie 
BERNINA standard inclus

P

Surface de broderie maximale 400 × 210  mm 

Vitesse de broderie maximale (points/
minute)

1‘000

Motifs de broderie intégrés 140

Exclusivité Tula Pink Motifs de broderie et 
de quilt par OESD disponibles sur clé USB; 
avec motifs exclusifs créés par Tula Pink

505

Exclusivité Tula Pink Logiciel de broderie 
BERNINA Toolbox – Module Editing avec 
100 motifs de broderie supplémentaires

P

Alphabets brodés 6

Lecture des formats des motifs brodés 
EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Traitement des motifs à l’écran : placer, 
renverser, pivoter, convertir, combiner

P

Point d’arrêt invisible P

Détection intelligente des points d’arrêt P

Remonter le fil de canette P

Découpe des fils des points de raccord 
programmable

P

Extraction du fil P

Broderie à bras libre P

Reséquençage des couleurs P

Vérification du déroulement de la broderie P

Guide de broderie P

Fonctionnalité cadre Midi (surface de  
broderie: 265 × 165 mm) 

P

Fonctionnalité cadre Mega (surface de 
broderie: 400 mm × 150 mm) 

P

Fonctionnalité cadre Maxi (surface de  
broderie: 400 mm × 210 mm) 

P

Fonctionnalité cadre Jumbo (surface de 
broderie limitée: 400 mm × 210 mm) 

P

Reconnaissance automatique du cadre P

Mémoire personnelle pour sauvegarder les 
motifs de broderie

P

Bâtir P

Rappel de la dernière position de broderie P

Compatible avec les outils BERNINA 
DesignWorks

P

D‘UNE GLOIRE RADIEUSE:  

LES CISEAUX ARC-EN-CIEL  

DE TULA PINK 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.

* La finition nappe de pétrole arc-en-ciel est un revêtement 
très spécial et individuel qui donne à chaque machine un 
aspect unique. ll est possible que des signes d‘abrasion 
apparaissent suite à une utilisation normale du produit. Ces 
marques d‘altération n‘entravent en rien son fonctionnement. 
BERNINA NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION OU N‘ACCORDE 
AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT EN 
CE QUI CONCERNE L‘ASPECT GÉNÉRAL DES PARTIES AVEC 
UNE FINITION NAPPE DE PÉTROLE ARC-EN-CIEL, ET REJETTE 
TOUTE RESPONSABILITÉ À CE TITRE, Y COMPRIS ET SANS  
LIMITATION,  EN CE QUI CONCERNE LES TRACES D‘ABRASI-
ON ET D‘USURE INDUITES PAR UNE UTILISATION NORMALE.

** Selon le pays, le système de valise BERNINA pour la 
machine à coudre et le module de broderie sont offerts 
comme accessoire optionnel ou inclus dans la livraison 
standard de la machine B 770 QE Édition Tula Pink.


