
BERNINA
710 I 750 QE

1 petite princesse
12 tissus choisis avec amour

5 après-midi   
     avec des amies

3 boîtes de pralines suisses

1 très grande surface     
    de couture et de quilt

   1 robe d‘anniversaire,  
          1 quilt et un   
       nouveau meilleur ami



Vitesse de couture et de broderie 
jusqu’à 1000 points/minute

5 après-midi   
     avec des amies

   1 robe d‘anniversaire,  
          1 quilt et un   
       nouveau meilleur ami

La nouveauté mondiale de BERNINA, le crochet B 9, 
est encore plus précis, rapide, silencieux et robuste. 
Il peut, grâce à sa canette géante, accueillir 80% 
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



Système Mains Libres BERNINA (FHS) 

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

Fonction BSR (Régulateur de point BERNINA)



Encore plus de confort de couture
Indépendantes, les B 710 et B 750 QE savent travailler de 
manière autonome. Elles abaissent le pied-de-biche au début 
d’une couture et le relèvent à la fin. L’enfilage du fil s’effectue 
de manière semi-automatique. Il est ensuite automatiquement 
coupé à la fin d’une couture ou lors du changement de couleur 
pendant la broderie (seulement la B 750 QE). Une table rallonge 
qui simplifie la couture des grands projets est comprise dans le 
paquet standard.

Aides, trucs et astuces

Conviviale comme toutes ses consœurs, la série 7 est équipée de 
commandes intuitives. Le conseiller de couture répond aux ques-
tions directement sur l’écran et le guide explique les étapes de 
travail les plus importantes par le biais de courtes animations.

Broderie sans fin (seulement la B 750 QE)
Dans le mode de broderie, vous pouvez renverser, tourner, 
combiner et formater des motifs directement sur l’écran tactile 
couleur TFT. Triez, puis visualisez les combinaisons de couleurs 
possibles sur l’écran et enregistrez votre motif terminé directe-
ment dans votre machine ou sur une clé USB. La connexion USB 
permet de télécharger des motifs dans la machine. La fonction 
de vérification vous facilitera le placement exact du motif avant 
la broderie. Le module de broderie s’acquiert en option avec la 
B 750 QE.

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

Ecran couleur tactile TFT 
avec fonction mémoire

Enfileur semi-automatique

Table rallonge pratique

Dualtransport (avancement 
biface) BERNINA  

BERNINA 710



Qualité BERNINA

Depuis des dizaines d’années, BERNINA met sa passion au 
service des personnes créatives en développant sans cesse ses 
machines à coudre et à broder. La précision suisse est toujours 
au cœur de chaque produit que nous fabriquons et les maté-
riaux haut de gamme utilisés garantissent des performances 
de pointe et une grande durabilité.

Les BERNINA 710 et 750 QE sont riches en fonctions desti-
nées à faciliter la couture. Des inventions comme le système 
d’enfilage semi-automatique, le régulateur de point BERNINA 
(BSR), l’avancement biface BERNINA ou le système exception-
nel de broderie prouvent l’esprit d’innovation qui nous anime.

Réservée aux artistes sensibles à l’esthétisme, habillée d’un 
design sobre et élancé, la nouvelle série 7 de BERNINA vous 
offre non seulement des technologies raffinées, mais se pro-
file aussi en termes de beauté et d’élégance. 

Téléchargement gratuit de patrons confectionnés avec la nouvelle série 7 de BERNINA sous www.bernina.com/7series.

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

30 puissantes lampes LED

Boutons multifonction



7 atouts que vous allez adorer :

Régulateur de point BERNINA (BSR)

Les BERNINA 710 et 750 QE sont équipées de la fonction BSR. Le pied BSR vous 
seconde pendant la couture à mains libres au point droit ou au point zigzag. Il 
garantit une longueur de point régulière quelle que soit la vitesse de couture. Il 
met immédiatement en confiance les débutantes et offre un regain de sécurité 
aux quilteuses chevronnées. La B750 QE Quilters Edition est équipée du pied BSR 
dans son paquet standard. Il s’acquiert en option avec la B 710.  

Bras libre extra long
La série 7 de BERNINA dispose d’un bras libre robuste extra long qui libère 
254 mm à la droite de l’aiguille. Grâce à cette surface de travail très généreuse 
(seulement la B 750 QE), la broderie de grands motifs est facilitée. L’important 
choix d’accessoires qui accompagnent les deux modèles permet de répondre aux 
besoins créatifs croissants.

Dualtransport (avancement biface) BERNINA  
Avec l’avancement biface innovant de BERNINA le dessus et le dessous du tissu 
avancent régulièrement. Ainsi, même les tissus lisses et fins glissent régulière-
ment sous le pied. Facile à activer quand il est nécessaire, il se désactive tout aussi 
facilement dès le passage difficile maîtrisé.

Contrôle absolu de point

Tous les modèles de la série 7 de BERNINA sont équipés du contrôle absolu de 
point. Il permet de modifier individuellement les longueurs de points, les largeurs 
de points ainsi que les positions de l’aiguille. Tous les réglages individuels peuvent 
être enregistrés et ensuite rappelés en tout temps.



Une nouveauté mondiale: 
le nouveau crochet 9 BERNINA

BERNINA présente avec le lancement de sa série 7 une nouveauté 
mondiale : le crochet 9 BERNINA, dont le brevet a été déposé, qui unit 
de manière inédite tous les avantages des deux meilleures technologies 
de crochet.

Cette pièce maîtresse de BERNINA est équipée d’un nouveau méca-
nisme centralisé qui rend la marche du crochet B 9 particulièrement 
silencieuse et régulière à une vitesse allant jusqu’à 1’000 points/minute. 
Deux cames oscillantes garantissent l’avancement fluide du fil et une 
formation parfaite de points jusqu’à 9 mm de large. La canette du 
crochet B 9 saisit presque 80% de fil en plus qu’une canette courante 
vous permettant ainsi de coudre bien plus longtemps sans interruption 
avec un seul remplissage de canette.

Le crochet B 9 est fabriqué à partir de matériaux de qualité irrépro-
chable. Le polissage soigneux de chaque pièce qui effleure le fil assure 
un déroulement aisé du fil et garantit une tension du fil optimale et 
constante.

BERNINA – made to create.
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www.bernina.com/7series

Aperçu sur les fonctions les plus importantes de la série 7 de BERNINA

Généralités B 710 B 750 QE B 780

Système de crochet B 9 B 9 B 9

Vitesse de couture maximale (points/minute) 1000 1000 1000

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

Ecran couleur tactile TFT x x x

Eclairage LED (30 lampes) 30 LED’s 30 LED’s 30 LED’s

Longueur maximale de point: 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Largeur maximale de point: 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Positions de l'aiguille 11 11 11

Couture dans chaque position de l’aiguille x x x

Nombre de supports de bobine 2 2 2

Enfileur semi-automatique x x x

Réglage de la pression du pied x x x

Coupe fil automatique x x x

Coupe fil manuel 3 3 3

Avancement biface BERNINA (Dual Transport) x x x

Mémoire à court terme x x x

Mémoire à long terme x x x

Créer et enregistrer des combinaisons de points de couture x x x

Fonctionnalité BSR - point droit et point zigzag x x x

Touche marche/arrêt (couture sans la pédale) x x x

Régulateur de la vitesse x x x

Surveillance du fil supérieur x x x

Surveillance du fil de canette – x x

Connexion USB x x x

Boutons multifonction x x x

Modification du point pendant la couture x x x

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

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas x x x

Embobinage pendant la couture/broderie x x x

Aide sur écran x x x

Guide de couture x x x

Conseiller de couture x x x

Programme personnel x x x

Historique (enregistrement des derniers points) – – x

Programme Setup x x x

Mode ECO x x x

Couture et quilt B 710 B 750 QE B 780

Couture à 360° – – x

Avancement transversal – – x

Fonction fin/début de motif x x x

Points de raccord – – x

Modifier la longueur du motif x x x

Fonction de sécurité programmable x x x

Points de couture (avec alphabets) (total) 680 837 1306

Points utilitaires (total) 29 30 32

Boutonnière (œillets inclus) (total) 11 11 15

Mesurage automatique de la longueur de la boutonnière x x x

Boutonnière automatique x x x

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes x x x

Programme de couture de bouton x x x

Programme de reprisage 2 2 3

Points décoratifs (total) 200 250 460

Points décoratifs – avancement transversal (total) – – 91

Couture et quilt (suite) B 710 B 750 QE B 780

Points quilt 23 33 33

Points de croix 21 20 28

Tapering/points Skyline – – 52

Alphabets de couture 5 6 8

Monogrammes (seul. avancement transversal) – – x

Accessoires standard – couture et quilt B 710 B 750 QE B 780

Pieds-de-biche BERNINA (au total) 5 8 10

Pied pour points en marche arrière 1C x x x

Pied pour points en marche arrière Dual 1D x x x

Pied pour surjet 2A – – x

Pied traîneau pour boutonnière 3A x x x

Pied pour fermeture à glissière 4D x x x

Pied pour points invisibles 5 x x x

Pied pour jean 8D – – x

Pied ouvert pour broderie 20C – x x

Pied pour patchwork 1/4'' 37D – x –

Pied d’avancement transversal 40C – – x

Régulateur de points BERNINA (BSR) – x x

Système Mains Libres BERNINA (FHS) x x x

Table rallonge bras libre BERNINA x x x

Housse de protection x x x

Coffret d’accessoires x x x

Broderie B 710 B 750 QE* B 780

Vitesse de broderie maximale (points/minute) – 1000 1000

Traitement du motif sur l’écran tactile TFT : 

renverser, tourner, convertir
– x x

Guide de broderie – x x

Motifs de broderie intégrés – 70 130

Alphabets brodés – 4 8

Formats de motifs de broderie – .EXP .EXP

Fonctionnalité Mega Hoop – x x

Fonctionnalité Jumbo Hoop – x x

Broderie à bras libre – x x

Mémoire pour ses motifs de broderie – x x

Word ART – – x

Drag & Drop – x x

Importer des points de couture dans le mode de broderie – – x

Réduire le nombre de changements de couleur – – x

Couper les points de raccord – x x

Contrôle du déroulement du fil – x x

Bâtir – x x

Broderie de bordures – – x

Enregistrer la dernière position de broderie – x x

Compatible avec le logiciel & l’outil DesignWork – x x

Accessoires standard – broderie B 710 B 750 QE* B 780

Pied pour la broderie 26 – x x

Cadre de broderie ovale avec gabarit – x x

Cadre de broderie moyen avec gabarit – x x

Petit cadre de broderie avec gabarit – x x

Logiciel de broderie BERNINA ArtLink

(téléchargement sous www.bernina.com)
– x x

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.

* Le module de broderie s’acquiert en option avec la B 750 QE.


