
BERNINA 530 
Dressmaker

9 boutonnières

11 positions d‘aiguille pour une couture précise
900 parfaits points à la minute

Réglage de la pression du pied et
       arrêt de l‘aiguille en haut/en bas

La qualité de point BERNINA et un puissant moteur DC 
    pour une confection simplifiée avec chaque type de tissus, 
du voile fin au tissu jean dense

Nous vous présentons la BERNINA 530 Dressmaker

Notre nouveau modèle spécial se distingue par une large palette de fonctions, sa convivialité de  

commande et le look inédit de son panneau avant – le bonheur des individualistes créatifs.
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Aperçu des fonctions les plus importantes de la B 530 Dressmaker

Généralités B 530 Dressmaker

Système de crochet CB

Vitesse de couture (points /min.) 900

Longueur du bras libre à côté de l’aiguille 190 mm

Écran LCD 

Éclairage LED 

Longueur maximale de point 5 mm

Largeur maximale de point 5,5 mm 

Positions d’aiguille 11

Nombre de supports de bobine 2

Enfileur semi-automatique 

Réglage de la pression du pied-de-biche 

Coupe-fil (manuel) 3

Mémoire (à court terme / modification de point) 

Mémoire (à long terme) 

Création et enregistrement d‘une combinaison de points 

Fonctionnalité BSR – point droit et zigzag 

Touche marche / arrêt 

Régulateur de vitesse 

Fin de motif 

Port USB PC (Slave) 

Couture B 530 Dressmaker

Boutonnière automatique 

Boutonnière manuelle 

Programme de couture de bouton 

Arrêt de l’aiguille en haut / en bas 

Couture en marche arrière 

Renversement (effet miroir) 

Nombre total de points 395

Point utilitaires (avec programme de reprisage) 22

Points décoratifs (points quilt inclus) 117

Points quilt 12

Boutonnières (œillets et programme de couture

de bouton inclus)
9

Alphabets 4

Conseiller de couture 

Aperçu des lettres / combinaisons de points (horizontal) 

Rapport – répétition 1– 9 

Accessoires standards B 530 Dressmaker

Pieds-de-biche (semelles) en tout 5

Pied pour points en marche arrière no. 1 

Pied pour surjet no. 2 

Pied traîneau automatique pour boutonnières no. 3A 

Pied pour fermeture à glissière no. 4 

Pied pour points invisibles no. 5 

Table rallonge avec système d’encliquetage 

Levier de genou (système mains libres FHS) 

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

Coffret d’accessoires 

Sac de transport 

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.

www.bernina.com/5series

Une pièce maîtresse           

La BERNINA 530 Dressmaker est une ode à la créativité des artistes de la couture 
et vous assure tout ce qui est nécessaire pour réaliser vos idées. La machine offre 
une large palette de fonctions et de possibilités dont un moteur puissant qui 
permet une couture accomplie à n‘importe quelle vitesse et sur tous les types  
de tissus, une pédale électronique et le système mains libres BERNINA (FHS). La  
B 530 Dressmaker propose en plus neuf programmes de boutonnières,  
5 pieds-de-biche et une table rallonge – tous les précieux outils indispensables à 
la couture des vêtements et à la création de projets originaux.
La BERNINA 530 Dressmaker est un modèle spécial en édition limitée. Laissez-
vous séduire par ce chef-d‘œuvre suisse en vous rendant auprès de votre  
concessionnaire BERNINA. 

B 530 Dressmaker avec table rallonge


