BERNINA 455
COLLEGE EDITION

LA QUALITÉ
FAIT ÉCOLE
BERNINA 455 COLLEGE EDITION
CONÇUE POUR L‘ENSEIGNEMENT

IDÉALE POUR LA SALLE DE CLASSE
Nous savons que les machines à coudre doivent répondre à des exigences particulières lorsqu‘elles sont utilisées en cours
dans les établissements scolaires. Développée pour la classe, la B 455 College Edition répond à ces exigences. Elle est
extrêmement robuste et facile à utiliser. Nous avons rendu la pédale de la B 455 CE encore plus stable. Les enseignant(e)s
disposent d‘une zone sécurisée sur l‘écran, sur laquelle ils peuvent régler la vitesse de couture maximale.
En même temps, la B 455 CE offre de nombreuses fonctions modernes accessibles via l‘écran tactile de 4,3 pouces.
Les élèves attendent des leçons d‘aujourd‘hui qu‘elles utilisent la technologie de demain. Avec la B 455 CE, nous vous
proposons un produit qui répond à cette exigence, tout en respectant votre budget.

CROCHET BERNINA BREVETÉ
Toujours précis et très silencieux.

Pression du pied ajustable
S’ajuste pour les tissus épais ou fins
afin d’éliminer les points sautés

Vitesse de couture variable
jusqu’à 900 points par minute,
vitesse maximale réglable dans
l’espace enseignant sécurisé

CANETTE JUMBO
Coudre plus longtemps sans interruption.

MOTEUR À COURANT CONTINU
Durable, puissant, vitesse stable.

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
Extrêmement robuste et résistant.

TRANSPORT UNIFORME DU TISSU
Même pour des matériaux « difficiles ».
Enfileur
semi-automatique

HAUTE PUISSANCE DE PÉNÉTRATION
Traverse n‘importe quelle épaisseur.

CONTRÔLE TOTAL DU POINT
Chaque point peut être modifié à volonté.

MÉMOIRE À COURT ET À LONG TERME
Les réglages des points sont conservés.

LE MEILLEUR SERVICE
Par le commerçant spécialisé agréé.

Crochet BERNINA d’une largeur de point de 9 mm qui coud
des points précis à des vitesses plus élevées tout en ayant jamais
été aussi silencieux. La canette ultra-large contient jusqu’à 70 %
de fil en plus que les canettes standard. Vous pourrez coudre plus
longtemps sans interruption.

Accès fro
– Bouton
– Points d
– Coudre

INÉBRANLABLEMENT BON
BERNINA est synonyme de tradition suisse depuis 1893. Nous
visons la meilleure qualité de travail possible. Nos machines
à coudre sont des produits durables de haute qualité qui
permettent à nos clients de produire des articles de qualité
égale. La qualité d‘exception d‘une BERNINA se distingue entre
autres dans la précision du point et la grande puissance de
pénétration de l‘aiguille dans des épaisseurs multiples de tissus.

Un écran couleur tactile
et moderne (4,3 pouces)
Navigation simple,
facile d’utilisation

Boutons multifonction
pour des réglages
en continu

LA CRÉATIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ
La B 455 CE donne à vos élèves toute la liberté créative
dont ils ont besoin. Ajuster la longueur et la largeur du
point, ainsi que la position de l’aiguille ? Vous voulez que
l’aiguille s’abaisse quand elle s’arrête ? Aucun problème.
L’écran tactile intuitif et les boutons multifonctions rotatifs
permettent de contrôler les réglages de la machine de
manière simple et pratique.

ACCESSOIRES INCLUS
Des pieds-de-biche aux bobines : la B 455 CE est équipée
de nombreux accessoires pratiques. Elle dispose entre
autres de quatre solides pieds-de-biche BERNINA, du lever
de pied pour le système mains libres BERNINA (FHS) et
d’une pédale particulièrement robuste. Cela vous permettra de réaliser votre objectif vite et en toute facilité.
Une boîte d’accessoires attrayante est incluse pour un
rangement soigné et pratique. Mais ce n’est pas tout.
La table rallonge à bras libre crée encore plus de surface
de contact et d’espace autour de l’aiguille. Enfin, une
housse vient compléter l’ensemble des accessoires.

ontal facilité
marche/arrêt
d’arrêt
à l’envers

PRÉRÉGLAGES PROTÉGÉS
Le mode instructeur protégé par mot de passe vous
permet de verrouiller et de déverrouiller le bouton marche/
arrêt de la B 455 CE, de définir une vitesse de couture
maximale, de supprimer et de restaurer les paramètres
de base.

Système mains libres BERNINA (FHS)
• Libération des mains grâce à un
levier situé au niveau des genoux
• Relèvement/abaissement simultanés du
pied-de-biche et des griffes
d’entraînement

CARACTÉRISTIQUES ET
FONCTIONNALITÉS DE LA
B 455 COLLEGE EDITION
Généralités
Système de crochet
Vitesse de couture maximale (points/minute)
Longueur du bras libre à droite de l’aiguille
Écran couleur tactile
Éclairage LED
Boutons multifonctions
Largeur de point maximale
Longueur de point maximale
Positions d’aiguille
Couture dans toutes les positions d’aiguille
Nombre de supports de bobine
Enfileur semi-automatique

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

B 455 CE
Crochet BERNINA

900
177,7 mm
4,3 pouces
8 LED
ü
5,5 mm
6 mm
11
ü
2
ü

Réglage manuel de la pression du pied
Coupes-fils manuels
Coudre à l’envers
Fonction tension du fil adaptive BERNINA

ü

Bouton marche/arrêt

ü

Régulateur de la vitesse

ü

Interface USB

ü

Pédale BERNINA particulièrement robuste avec fonction
montée/descente de l’aiguille

ü

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

ü

Fonction Drag & Drop (glisser-déposer)

ü

Bobinage durant la couture

ü

Onscreen help
Programme Réglages
Poids de la machine

ü

Couture
Fonction début/fin du motif
Fonction d’arrêt de points automatique
Répétition des motifs ( jusqu’à 9)
Nombre total de motifs de points (alphabet inclus)
Mémoire (à court terme/points modifiés)
Mémoire (à long terme/points modifiés)
Créer et modifier des combinaisons de points
Modifier les réglages des points pendant la couture
Nombre total de points utilitaires
(y compris les programmes de reprisage)
Nombre total de boutonnières (œillets inclus)
Système de mesure automatique de la boutonnière
Boutonnière automatique
Boutonnière manuelle en plusieurs étapes
Programme de couture de bouton
Programmes de reprisage
Nombre total de points décoratifs
Nombre total de points de quilt
Nombre total de points de croix
Alphabets de couture
Tutoriel de couture
Assistant de couture créatif
Espace enseignant protégé par mot de passe :
Définir les paramètres
Accessoires de couture standard
Pieds-de-biche BERNINA inclus
Pied pour point en marche arrière #1
Pied pour surjet #2/2A
Pied traîneau pour boutonnière #3A
Pied pour fermeture à glissière #4
Table rallonge bras libre BERNINA
Releveur de genou pour système mains libres (FHS)
Housse de protection
Étui pour accessoires

BERNINA n‘est pas uniquement synonyme de
machines à coudre de la plus haute qualité, mais aussi
de service de première classe. Grâce à un réseau de
revendeurs BERNINA certifiés, nous vous offrons un
soutien technique et une assistance pour les questions
relatives aux applications. Vous trouverez des vidéos
d‘instructions sur notre site web et sur Youtube.
Nous vous donnons également de l‘inspiration et des
instructions de projets pour la couture avec les enfants
par le biais de nos canaux en ligne.
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Pour les salles de classe, BERNINA fournit aussi
des ensembles d‘affiches et des feuilles de travail
contenant les informations les plus importantes sur
la couture. Des feuilles d‘entraînement avec des
motifs à coudre de différentes formes sont également
disponibles.
Contactez BERNINA pour obtenir des échantillons de
ces matériaux !
BERNINA à l‘école
Tél. : 044 286 10 64 (jeu. 9h – 12h / 13h30 – 16h30)
E-mail : kurse@bernina.ch
Site web : http://www.bernina.com/schule
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© 2020 BERNINA International

Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions, l’équipement et le design.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre dans votre magasin BERNINA.

