
BERNINA L 220

Point enveloppant 
2,5 mm

Point de chaînette

L 220 : POINTS ENVELOPPANTS ET POINTS DE CHAÎNETTE 

14 rendez-vous en 
  une semaine

   1 300 magnifiques
   points par minute, 
précis et extensibles

 3 dîners livrés par le restaurant

rapide du coin de la rue

Décrypter mes 
  gribouillis pendant 
3 nuits entières

     1 robe transformable  
      pouvant suivre 
   mon rythme de vie
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Réglage de la 
pression du 
pied-de-biche

Réglage de la tension du fil

Support pour bobines

Réglage de la longueur de point

Transport différentiel

Pied de compensa-
tion pour point 
enveloppant 
et point de 
chaînette

Des points de qualité professionnelle
La L 220 est l'outil spécialisé idéal pour surfiler votre ouvrage aux 
points enveloppants et de chaînette comme une professionnelle.

Élargissez votre horizon créatif
La L 220 offre une multitude de fonctions et de points profession-
nels. Vous pourrez ainsi réaliser tous types de coutures et d'ourlets. 

Ourler facilement grâce au point enveloppant 
Le point enveloppant est disponible dans les largeurs les plus 
fréquemment utilisées dans la confection, soit 2,5 mm ou 5 mm. 
Votre vêtement bénéficie donc d'une finition de qualité  
professionnelle réalisée avec 2 ou 3 aiguilles. 

Froncer avec le point de chaînette
Les coutures élastiques effectuées dans des tissus en stretch  
offrent une grande liberté de mouvement et beaucoup de  
confort. En insérant un fil élastique dans le crochet, vous  
obtiendrez ainsi des coutures extrêmement élastiques. C'est  
la technique pri vilégiée pour les vêtements de sport et la 
confection enfantine. 

Couture d'assemblage plate
Le point enveloppant permet d'obtenir des coutures particulière-
ment plates, offrant ainsi un confort maximum. Le point enve-
loppant étroit à 3 fils est idéal pour obtenir des coutures plates 
parfaites ; vous pouvez l'utiliser avec des tissus élastiques ou pour 
exécuter des surpiqûres décoratives (partie inférieure du point 
vi sible), comme vous les trouvez sur les t-shirts, les vêtements en 
maille ou jersey, les sous-vêtements, la lingerie ou les sweatshirts. 

Points de chaînette pour coutures et ourlets
Le point de chaînette sert à effectuer des coutures et ourlets  
raffinés sur des pantalons, des poches de veste ou des acces-
soires d’intérieur comme les coussins ou les housses de fauteuils.

BERNINA L 220 : points enveloppants et points de chaînette 

Les modèles et les accessoires ne sont pas 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.

Aperçu des principales fonctions de la BERNINA L220

Motifs de point L 220

Nombre total de motifs de points 4

Point enveloppant à 4 fils, 5 mm x

Point enveloppant à 3 fils, 5 mm x

Point enveloppant à 3 fils, 2,5 mm L/C x

Point de chaînette à 2 fils x

Atouts confort et aides à l'enfilage L 220

Mécanisme automatique d'enfilage du crochet inférieur 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

Longueur de point réglable pendant la piqûre x

Réglage différentiel pendant la piqûre x

Éclairage
x

Caractéristiques techniques L 220

Largeur de la couture 2,5 / 5 mm x

Levier pour pied-de-biche double niveau avec relèvement de la pointe du pied x

Réglage en continu de la pression du pied-de-biche, H / M / L x

Moteur
AC

Vitesse de couture (points par minute) 1300

Accessoires standard et optionnels L 220

Pied de compensation pour point enveloppant et point de chaînette x

Set d'aiguilles x

Pied pour points de chaînette en option

Outils et accessoires dans un sac séparé x

Housse de protection x


