
BERNINA L 460 14 rendez-vous 
  en une semaine

  1 500 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

LES NOUVELLES SURJETEUSES
SONT ARRIVÉES



Un confort optimal
L’espace de travail bien éclairé de cette surjeteuse facilite la couture 
et l’enfilage des crochets et des aiguilles. Le système mains libres 
(FHS) permet de monter et descendre le pied-de-biche à l’aide du 
genoux; les deux mains sont donc libres d’orienter et d’entraîner le 
tissu. La table rallonge prolonge l’espace de travail, un plus indé-
niable pour les ouvrages de plus grande envergure.

Facilité d’usage
Le microcontrôle de fil mtc breveté permet de réguler précisem-
ment la taille de la boucle de votre surjet. Tous les paramètres sont 
réglables durant la couture, notamment la largeur de coupe entre 
3 et 9 mm et la longueur de point entre 0,8 et 4 mm. L’entraîne-
ment différentiel se règle facilement pour garantir que les coutures 
 demeurent uniformes dans un tissu en jersey et qu’il n’y ait aucun pli 
dans les tissus délicats. Un enfile aiguille manuel assure un enfilage 
facile et ergonomique. Le guides d’enfilage avec code couleur ainsi 
que l’aide d’enfilage pour le fil inférieur accélèrent le processus.

Accessoires
Les accessoires utilisés le plus fréquemment se situent sous le cou-
vercle du boucleur, rangés avec soin et prêts à l’emploi. La boîte 
d’accessoires supplémentaire contient le guide ourlet, les disques de 
déroulement du fil et les outils. Une gamme de pieds-de-biche est 
disponible pour décupler les capacités créatives de votre surjeteuse.

Une façon rapide et flexible de coudre !

Un contrôle exceptionnel de la vitesse grâce à la pédale 
BERNINA et au moteur à courant continu (CC). Il permet de 
coudre point par point et d’atteindre une vitesse de pointe 
de 1.500 points par minute. Vous réaliserez des coutures et 
des ourlets en un temps record avec une qualité de point op-
timale. L’arrêt haut automatique garantit que les aiguilles et 
les crochets se trouvent toujours dans une position correcte.

FR
 6

/1
6 

©
 2

01
6 

B
ER

N
IN

A
 In

te
rn

at
io

na
l

Caractéristiques et fonctionnalités de votre BERNINA L 460

Nombre total de motifs de points L 460

Nombre total de motifs de points 16

Surjet à 4 fils 1

Surjet à 3 fils (large/étroit) 2

Superstretch à 3 fils 1

Couture plate à 3 fils (large/étroit) 2

Couture roulée à 3 fils 1

Ourlet roulé à 3 fils 1

Point de picot à 3 fils 1

Surjet à 2 fils (large/étroit) 2

Couture plate à 2 fils (large/étroit) 2

Ourlet roulé à 2 fils 1

Point de surjet enveloppant à 2 fils (large/étroit) 2

Atouts confort L 460

Aide d’enfilage du boucleur inférieur 

Chemins d’enfilage gravés en couleur 

Système d’enfilage direct 

Affichage de la position du volant 

Arrêt automatique de l’aiguille haut 

Position d’aiguille haut/bas avec la pédale BERNINA 

Relâchement de la tension du fil lorsque le pied-de-biche est relevé 

Couture point à point 

Ajustement fin de la longueur du point/de l’ourlet roulé 

Longueur de point réglable pendant la piqûre 

Réglage différentiel ajustable pendant la piqûre 

Accessoires dans le couvercle du boucleur 

Éclairage de la zone de couture avec 2 LED 

Commutateur de sécurité en cas de couvercles ouverts

et pied-de-biche levé 


Caractéristiques techniques L 460

Micro Thread Control (mtc) 

Largeur de couture en point de surjet de 3 à 9 mm 

Couteau supérieur entraîné par le bas 

Levier de pied-de-biche en 2 étapes 

Pression du pied-de-biche en 5 étapes 

Levier pour l’ourlet roulé intégré dans la plaque d’aiguille 

Moteur DC

Vitesse de coutures, points par minute 1.500

Accessoires standard L 460

Pied-de-biche de surjet standard 

Système mains libres (FHS) BERNINA avec levier au niveau

du genou


Table rallonge 

Recouvrement du crochet supérieur 

Enfile aiguille manuel 

Récipient pour les chutes de tissu 

Guide ourlet 

Set d'aiguilles 

Outils et accessoires dans une boîte séparée 

Housse de protection 

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.

L 460 avec la table rallonge
Système mains libres (FHS)
BERNINA avec genouillère pour
relevage du pied-de-biche

www.bernina.com/overlocker


