
BERNINA 770 QE
ANNIVERSARY EDITION

DÉCOUVREZ UNE MACHINE EN OR !
B 770 QE, ÉDITION LIMITÉE ANNIVERSAIRE

PIED RULER RÉGLABLE N° 72

EN PLAQUÉ OR INCLUS DANS UNE 

BOÎTE SPÉCIAL ANNIVERSAIRE



Le crochet BERNINA avec une largeur de point de 9 mm 
est encore plus précis, rapide, silencieux et robuste. 
La canette géante peut accueillir jusqu’à 70% de fil en plus 
qu’une canette courante.

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

Avec une table rallonge pratique

Enfileur semi-automatique

Avec l’avancement
biface BERNINA (BDT)

Vitesse de couture et de broderie 
jusqu’à 1’000 points/minute

Navigation simple par 
le biais de l’écran tactile 
couleur TFT

Bras libre extra long de 330 mm 
qui libère 254 mm à la droite de l’aiguille

Façade dorée
spéciale anniversaire

Fonction de broderie intégrée 
Le module de broderie peut être 
ajouté ultérieurement (en option)

DÉCUPLEZ VOTRE CRÉATIVITÉ !
Depuis 1893 et jusqu’à aujourd’hui, notre source d’inspiration n’a pas changé. C’est vous ! La B 770 QE a été  spécialement 
conçue pour les amatrices de quilt. Elle dispose d’une multitude de fonctionnalités exceptionnelles et bien plus encore. Et en 
plus, elle est fournie avec une façade avant à l’effigie du 125e anniversaire et un pied ruler doré. Rejoignez-nous pour profiter 
d’une année d’opportunités en or. Nous avons tout prévu pour célébrer ce que nous valorisons le plus : vous et votre créativité.  
Venez faire la fête avec nous sur bernina.com/125years.



30 puissantes LED’s

La B 770 QE est compatible avec BERNINA DesignWorks.

Système Mains Libres BERNINA (FHS) 

Bras libre extra long de 330 mm 
qui libère 254 mm à la droite de l’aiguille

Régulateur de point BERNINA (BSR) inclu

DESTINÉE AUX COUTURIÈRES
La BERNINA 770 QE édition anniversaire propose une multitude 
de fonctionnalités qui facilitent la couture et le quilt. Des 
innovations telles que le système de fil semi-automatique, le 
point régulateur BERNINA (BSR), l’avancement biface BERNINA 
(BDF) et la tension du fil BERNINA adaptive témoignent du 
grand esprit d’invention.
Le pied BSR constitue le pied presseur révolutionnaire 
garantissant facilement une longueur de point uniforme lors 
de la couture libre de points droits ou en zigzag.
L’avancement biface BERNINA innovant dompte les tissus 
difficiles à maîtriser permettant ainsi un meilleur entraînement 
du tissu et offrant une visibilité optimale lors de la couture. 
Facile à activer si besoin, l’avancement biface BERNINA se 
désactive tout aussi facilement dès le passage difficile maîtrisé. 
La tension du fil BERNINA adaptive garantit une tension 
de fil optimale pendant la couture ainsi qu’une parfaite 
formation de points sur les deux faces du tissu. Après avoir 
réglé manuellement la tension du fil au tissu et au fil choisis, 
la vérification adaptive de la tension du fil BERNINA vérifie 
en permanence la tension du fil et, si nécessaire, l’adapte 
automatiquement sans que vous le remarquiez. Le résultat 
ainsi obtenu sera une magnifique couture et broderie sans 
aucune autre commande.
La pièce maîtresse de la B 770 BERNINA QE édition anni- 
versaire est équipée du crochet BERNINA. Précis, rapide et 
silencieux, il pique des coutures parfaites. 
Non seulement la B 770 QE vous offre davantage d’espace 
pour vos magnifiques et grands ouvrages de quilt et de 
couture grâce à sa largeur de point de 9 mm, mais aussi elle 
convient parfaitement à la couture décorative. Le module de 
broderie extra-large (disponible en option) vous permet de 
coudre des motifs de très grande taille. 

Téléchargez les instructions de couture et les 

motifs de broderie offerts à l‘occasion de cet 

anniversaire en or quilt de bernina.com/125 years

CÉLÉBREZ 125 ANNÉES  
D’EXCELLENCE INÉGALÉE
Depuis 125 ans, BERNINA s’adonne à sa passion : concevoir et 
fabriquer des machines à coudre, à broder et à quilter destinées 
aux personnes créatives. La précision suisse est toujours au 
coeur de chaque produit que nous fabriquons. Les produits 
BERNINA sont fabriqués exclusivement à partir de matériaux 
de qualité. Car, BERNINA, c’est l’esprit de la tradition suisse 
depuis 1893. BERNINA – made to create.
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bernina.com/7series

Généralités B 770 QE AE

Façade dorée spéciale 125e anniversaire ü

Système de crochet
Crochet
BERNINA

Vitesse de couture maximale 
(points/minute)

1000

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

Écran couleur tactile 4,3 pouces

Éclairage LED 30 LED’s

Largeur maximale de point 9 mm

Longueur maximale de point 6 mm

Positions de l’aiguille 11

Couture dans chaque position de l’aiguille P

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique P

Réglage de la pression du pied P

Coupe fil automatique P

Coupe fil manuel 3

Avancement biface BERNINA P

Tension du fil BERNINA adaptive P

Mémoire (à court terme) P

Mémoire (à long terme) P

Créer et enregistrer des combinaisons 
de points de couture

P

Fonctionnalité BSR – point droit et point 
zigzag

P

Touche marche/arrêt (couture sans la 
pédale)

P

Régulateur de la vitesse P

Surveillance du fil supérieur P

Surveillance du fil de canette P

Interface USB pour connexion au PC P

Importation et exportation de points 
et de motifs de points via USB

P

Boutons multifonctions P

Modification du point pendant la couture P

Pédale BERNINA avec fonction «kick back» 
(de retour)

P

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas P

Embobinage pendant la couture/broderie P

Aide sur écran P

Guide de couture P

Conseiller de couture P

Programme personnel P

Programme Setup P

Mode Eco P

Couture et quilt

Fonction fin/début de motif P

Modifier la longueur du motif P

Fonction de sécurité programmable P

Nombre de points de couture en tout 
(avec alphabets)

992

Points utilitaires (total ) 30

Boutonnière (œillets inclus) (total ) 13

Aperçu sur les fonctions des BERNINA 770 QE Anniversary Edition

Couture et quilt (suite)

Mesurage automatique de la longueur 
de la boutonnière

P

Boutonnière automatique P

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes P

Programme de couture de bouton P

Programme de reprisage 2

Points décoratifs (total ) 283

Points quilt (total ) 50

Alphabets de couture 6

Broder

Module de broderie (L) Optionnel

Zone de broderie maximale
400 × 210 mm  
15,7" x 8,3"

Vitesse de broderie maximale 
(points/minute)

1,000

Motifs de broderie intégrés 140

Alphabets à broder 6

Formats de motifs de broderie
EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Traitement du motif sur l’écran tactile : 
placer, renverser, tourner, convertir, 
combiner

P

Points d´arrêt invisibles P

Smart Secure P

Remonter le fil de canette P

Couper les points de raccord P

Élimination du fil P

Mémoire pour ses motifs de broderie P

Importer des points de couture 
dans le mode de broderie

P

Broderie à bras libre P

Vérification du déroulement de la broderie P

Bâtir dans le cadre P

Enregistrer la dernière position de broderie P

Guide de broderie P

Reconnaissance automatique du cadre P

Fonctionnalité cadre Midi (zone de 
broderie : 265 × 165 mm, 10,5" × 6,5")

P

Fonctionnalité cadre Mega (zone de 
broderie : 400 × 150 mm, 15,7" × 5,9")

P

Fonctionnalité cadre Maxi (zone de 
broderie : 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Fonctionnalité cadre Jumbo (zone de bro-
derie limitée : 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Compatible avec le logiciel de broderie 
BERNINA

P

Compatible avec le logiciel & l’outil 
DesignWork BERNINA

P

Compatible avec l’outil PunchWork 
de BERNINA

P

Accessoires standards – 
couture et quilt

Pieds-de-biche BERNINA (au total ) 8

Pied pour points en marche arrière 1C P

Pied pour points en marche arrière 1D P

Pied traîneau pour boutonnière 3A P

Pied pour fermeture à glissière 4D P

Pied ouvert pour broderie 20C P

Pied pour patchwork 97D P

Régulateur de point BERNINA (BSR) P

Système Mains Libres BERNINA (FHS) P

Table rallonge bras libre BERNINA P

Coffret d’accessoires P

Pied Ruler réglable #72 spécial 125e 
anniversaire, plaqué or véritable*, dans 
sa boîte métallique spéciale anniversaire 
avec une bobine de fil en or

ü

Housse de protection anti-poussière 
spécial 125e anniversaire, avec une 
broderie en fil doré

ü

Accessoires de broderie
(avec le module de broderie)

Pied pour la broderie 26 P

Cadre de broderie ovale de grande taille
avec modèle (255 × 145 mm, 10,0" × 5,7")

P

Cadre de broderie ovale de taille moyenne
avec modèle (130 × 100 mm, 5,1" × 3,9")

P

Cadre de broderie ovale de petite taille
avec modèle (72 × 50 mm, 2,8" × 2")

P

Logiciel de broderie BERNINA ArtLink
(téléchargement sur www.bernina.com)

P

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.

* Ce pied-de-biche BERNINA est en plaqué or 24 carats. L’or 
est un métal précieux mou. Il est donc fort probable 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‘APPARENCE GÉNÉRALE DU PIED DE BICHE, ET 
REJETTE  TOUTE RESPONSABILITÉ À CE TITRE, Y 
 COMPRIS ET SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE 
LES TRACES D’ABRASION ET D’USURE INDUITES PAR 
UNE UTILISATION NORMALE.


