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POUR COUDRE, COUPER
ET SURFILER
EN UNE SEULE OPÉRATION
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Les fonctions innovantes et multitale

Aperçu des principales fonctions de la BERNINA 1300 MDC
Nombre total de motifs de points

1300 MDC
24

Point de surjet sécurisé à 5 fils

2

Point de surjet sécurisé à 4 fils

2

Point enveloppant à 4 fils / 3 aiguilles, 5 mm

1

Point enveloppant à 3 fils / 2 aiguilles, 5 mm

1

Point enveloppant à 3 fils / 2 aiguilles, 2,5 mm

2

Point de chaînette à 2 fils / 1 aiguille

1

Couture de surjet à 4 fils

1

Couture de surjet à 3 fils

2

Couture super stretch à 3 fils

1

Couture plate à 3 fils

2

Ourlet roulé à 3 fils

1

Couture roulée à 3 fils

1

Couture de surjet à 2 fils

2

Couture d’enroulage du rebord à 2 fils

2

Couture plate à 2 fils

2

Ourlet roulé à 2 fils

1

Atouts confort et aide à l´enfilage
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1300 MDC

Mécanisme automatique d’enfilage du boucleur inférieur
et du boucleur chaînette

x

Enfileur d‘aiguille

x

micro-contrôle du fil mtc (micro thread control)

x

Pied-de-biche pivotant

x

Éclairage de la zone de couture

x

Schéma d‘enfilage en couleur et diagramme sous le couvercle
du crochet

x

Relâchement automatique de la tension quand le pied est relevé

x

Affichage de la position du volant

x

Accessoires dans le couvercle du boucleur

x

Commutateur de sécurité en cas de couvercles ouverts et
pied-de-biche levé

x

Caractéristiques techniques

Pied-de-biche basculant
Cette fonction pratique libère de la place pour glisser des ouvrages
volumineux sous le pied et facilite l‘enfilage ainsi que le changement d‘aiguille.

1300 MDC
x

Réglage différentiel et longueur de point réglables pendant la
couture

x

Relèvement de la pointe du pied-de-biche
Levier pour pied de biche double niveau
Levier d’ourlet roulé intégré à la plaque d’aiguille
Vitesse de couture, points par minute
Accessoires standards et optionnels

x
6 + 2 mm
x
1300
1300 MDC
x
en option
x

Pied pour points invisibles

x

Pied pour la couture d‘élastique
Pied pour fronces

en option

Pied de compensation pour point enveloppant et point
de chaînette

x

Récipient pour les chutes de tissu

x
x

Recouvrement du boucleur supérieur
Outils et accessoires dans une boîte séparée

Ecran LC
L‘écran affiche les valeurs standards et individuelles de chaque
point. Votre compagnon de chaque instant pour visualiser en un
clin d‘œil les tensions de base recommandées et enregistrer vos
réglages personnels.

3 – 9 mm

Pied combiné point de surjet/point de chaînette avec guide
Pied de surjet pour passepoils, perles et paillettes avec guide

Système d‘enfilage
Convivial et rapide avec le système Lay-In BERNINA. Le système
d‘enfilage automatique du crochet inférieur facilite l‘enfilage du fil
du crochet.
Transport différentiel
Cette fonction garantit un avancement fluide pour une couture
sûre, le tissu ne se déplace pas et n‘ondule pas. Il est cependant
possible de créer des fronces au gré de ses envies.

Accès facile au réglage différentiel et à la longueur de point
avec la main droite

Largeur de couture
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pochette

Les modèles et les accessoires ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.
Sous réserve de modifications apportées à l’équipement et au modèle.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter votre revendeur BERNINA.
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Motifs de point

La BERNINA 1300 MDC est synonyme de plaisir créatif insoupçonné ! Inspirez-vous de la généreuse gamme des points de
cette surjeteuse et appréciez le grand nombre de fonctions
destinées à alléger votre travail, comme le point enveloppant, la
star des points créatifs. Découvrez également le nouveau microcontrôle du fil breveté mtc qui garantit un réglage optimal de la
quantité de fil pour chaque boucle et l‘écran LC qui vous permet
de visualiser tous vos réglages personnels enregistrés.

