SÉRIE 3 DE BERNINA

SIMPLE. INGÉNIEUSE.
ÉLÉGANTE.
LA NOUVELLE SÉRIE 3.

VOUS L’AVEZ FAIT VOUS-MÊME ?
EN EFFET !
L‘AVIS D’UNE JEUNE CRÉATRICE …

Qui mieux qu’une jeune créatrice qui aime coudre ses propres vêtements et expérimenter des tissus et des styles
peut juger les nouveaux modèles de la série 3 ? La YouTubeuse Annika Victoria connaît toutes les astuces pour
créer les looks qu’elle veut. Elle transmet tous ses conseils de couture et son expérience du DIY (« do it yourself »
– fais-le toi-même) à ses nombreux fans par le biais de vidéos originales qui inspirent les jeunes couturières du
monde entier. Lorsqu’elle crée, elle apprécie les avantages de la série 3 de BERNINA – de petite taille mais de
grande qualité, facile à utiliser, dotée de fonctions innovantes et extrêmement robuste. Il est temps d’essayer par
vous-même !

«  Je sais q ue j’ai une nouvelle
meilleure amie avec la B 335.  »
A N N I K A V I C TO R I A , A M AT RI CE DE DI Y
E T YOU T U BEUSE
Annika est jeune, talentueuse, créative et unique. La YouTubeuse de
Sydney, en Australie, sait exactement ce que ses fans de couture
veulent : des motifs simples et amusants à coudre. Et, comme le
montrent ses vidéos de bricolage, sa BERNINA 335 est le partenaire
sur lequel elle peut compter. Elle adore sa BERNINA série 3.
Vous allez aussi l’adorer !

B 335 et

B 325

BERNINA 335 ET 325.
VOS NOUVELLES MACHINES DE RÉFÉRENCE.
Être couturière ou créatrice n’est pas une mince affaire. Quand vient le moment de passer à l’action, votre créativité mérite le
soutien d’une grande équipe. Découvrez les machines B 335 et B 325. Assez petites pour s’adapter à n’importe quel espace
de couture, mais suffisamment puissantes pour coudre vos matériaux et projets de création les plus difficiles. De plus, elles
sont aussi belles qu’elles cousent, ce qui est parfait. Après tout, ce sont des BERNINA.

LA QUALITÉ DU DÉBUT À LA FIN
C’est difficile de faire encore mieux, mais nous avons trouvé
un moyen ! Nous avons équipé nos machines de la série 3
des dernières technologies et d’une qualité robuste et
durable qui vous permet de laisser libre cours à votre créa
tivité. À l’extérieur, l’utilisation simple et conviviale vous

f acilite grandement la vie. Un écran LCD moderne et lumineux offre une vue d’ensemble des réglages des fonctions
à tout moment. Les touches de sélection directe permettent
un accès rapide à toutes les fonctions. Cousez en toute
simplicité.

L’OUTIL DES FANS DE LA COUTURE CRÉATIVE …
« DO IT YOURSELF » – POURQUOI PAS ?
Que vous souhaitiez coudre vos propres vêtements, fabriquer des accessoires uniques ou simplement réparer quelque chose,
les B 335 et B 325 sont toujours à votre disposition. Cousez sans problème toutes sortes de tissus et finissez ou embellissez
vos créations de manière experte avec des points décoratifs. Quelle que soit votre envie créative, tout est possible, grâce au
vaste éventail de fonctions.

LE CONFORT EN SÉRIE

DES FONCTIONS PRATIQUES

Les fonctions les plus fréquemment utilisées sont facilement
accessibles directement à l’avant, par exemple le bouton
marche/arrêt pour la couture sans pédale ou la touche de
couture à l’envers. La position de l’aiguille lorsque vous arrêtez la couture est réglée à l’aide du bouton d’arrêt de l’aiguille
haut/bas. Incroyablement utile pour coudre les coins. La
machine est également dotée des fonctions de fin de motif et
d’image miroir (B 335 seulement), utiles lors de la couture de
points décoratifs. Et avec le régulateur de la vitesse, réglez la
vitesse que vous voulez, jusqu’à 900 points par minute.

L’enfilage semi-automatique permet d’enfiler l’aiguille en un
clin d’œil et l’éclairage LED lumineux de la zone de couture
vous permet de coudre toute la nuit. Les boutons de
sélection directe vous permettent de sélectionner rapidement
le point parfait. La bonne largeur et longueur de point se
choisi facilement à l’aide des touches de flèches. Les réglages
de points individuels peuvent alors être sauvegardés dans la
mémoire, pour ne perdre aucun point. Et mieux encore, vous
pouvez surveiller tout ce qui s’affiche à l’écran.

PETITE PAR LA TAILLE MAIS GRANDE
PAR SES FONCTIONS

Avec des lettres cousues (alphabet de couture) et un grand
choix de points décoratifs, rendez vos projets de couture
aussi uniques que vous l’êtes. Gagnez du temps avec des
fonctions telles que le programme de couture de boutons.
Ou trouvez l’espace dont vous avez besoin sur la table à
rallonge, qui vous offre plus d’espace autour du pied-debiche et de l’aiguille. L’ensemble d’accessoires comprend
diverses semelles de pied-de-biche ; le pied traîneau pour
boutonnière #3A est également inclus dans la B 335 pour
coudre des boutonnières automatiques. La série 3 peut être
facilement mise à niveau avec une large gamme d’accessoires
en option.

L’espace de couture de 16 cm à droite de l’aiguille permet de
réaliser aisément vos idées, tout en prenant peu de place
dans votre atelier de couture. Et le bras rallonge rend la manipulation d’objets fermés, comme les manches ou les jambes
de pantalon, particulièrement facile et pratique.

SYSTÈME MAINS LIBRES BERNINA (FHS)
Levez ou abaissez le pied-de-biche tout en abaissant
simultanément les griffes d’entraînement – sans avoir à
retirer vos mains du tissu grâce au système mains libres
BERNINA (FHS). La genouillère le permet ! Le FHS est intégré
de série dans la B 335 avec la genouillère en option.
Le FHS n’est pas disponible pour la B 325.

L’EXCELLENCE ABSOLUE

Vous ne pouvez qu’être emballé(e) par toutes ces fonctions
et accessoires...

DESIGN ÉLÉGANT, FACILE D’U
QUALITÉ ROBUSTE.
Écran LCD
• Vue d’ensemble des réglages
Vitesse de couture variable
• Jusqu’à 900 points par minute

Configuration
• Arrêt de l’aiguille en haut/en bas
• Fin de motif
• Image miroir
(seulement pour la B 335)

Ergonomique
• Boutons faciles d’accès :
Marche/arrêt et couture inversée

Enfileur semi-automatique
• Guide d’enfilage intégré
pratique

Espace de couture
Espace de 160 mm
à droite de l’aiguille

UTILISATION,
Réglage de point pratique
• La largeur de point, la position de
l’aiguille et la longueur de point sont
faciles à régler à l’aide d’un bouton

Mémoire
• Les réglages de points sont faciles
à enregistrer dans la mémoire

Alphabet de couture
• Alphabet sélectionné par
un bouton

Touches de sélection directe
• Sélection directe et rapide
de différent points

Éclairage LED lumineux
• Éclairage lumineux de l’ensemble
de la zone de couture

Système mains libres BERNINA (FHS)
intégré
• Relèvement du pied-de-biche et
abaissement simultané des griffes
d’entraînement avec la genouillère
(B 335) – genouillère en option

Généralités

B 325

B 335

Système de crochet

CB

CB

Vitesse de couture maximale (points/minute)

900

900

160 mm

160 mm

Espace de couture à droite de l’aiguille
Écran LCD

ü

ü

8 LED

8 LED

5,5 mm

5,5 mm

5 mm

5 mm

Positions d’aiguille

9

9

Nombre de supports de bobine

2

2

Enfileur semi-automatique

ü

ü

Éclairage LED
Largeur de point maximale
Longueur de point maximale

Coupes-fils manuel

3

3

Coudre à l’envers

ü

ü

Bouton marche/arrêt

ü

ü

Régulateur de la vitesse

ü

ü

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

ü

ü

Bobinage durant la couture

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Poids de la machine
Couture
Mémoire (à long terme)
Fonction image miroir
Fonction fin du motif

ü

Alphabets de couture

1

2

Nombre total de motifs de points (alphabet inclus)

97

221

Points utilitaires

15

20

Nombre total de points décoratifs

23

91

Nombre total de points de croix

3

4

Nombre total de points de quilt

3

12

Nombre total de boutonnières (œillets inclus)

1

5

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes

ü

ü

Système de mesure automatique de la boutonnière

ü*

ü

Boutonnière automatique

ü*

ü

Programme de couture de bouton

ü

ü

Programmes de reprisage

ü

ü

B 325

B 335

Accessoires standard
Pieds-de-biche BERNINA/semelles inclus

5

6

Semelle pour point en marche arrière #1

ü

ü

Semelle pour surjet #2/2A

ü

ü

Pied traîneau pour boutonnière #3A

*

ü

Semelle pour boutonnière #3

ü

Semelle pour fermeture à glissière #4

ü

Semelle pour points invisibles #5

ü

ü
ü

Semelle à broderie ouverte #20

ü

Système mains libres BERNINA (FHS)

ü

Releveur de genou pour système mains libres

en option

Table rallonge bras libre BERNINA

ü

ü

Pédale

ü

ü

Étui pour accessoires

ü

Housse de protection

ü
ü

* Pour coudre des boutonnières automatiques, vous aurez besoin du pied traîneau pour boutonnière #3A,
un accessoire optionnel qui n’est pas inclus dans la livraison standard de la B 325.
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