
2 week-ends sans sortie

7 Latte Macchiato
4 gaufres avec de la glace

1 magnifique machine 
  à coudre

1 jupon du grenier 
 de grand-maman
3 magazines de couture des années 50

1 nouvelle tenue pour danser 
et faire la fête

BERNINA
330 I 350 PE I 380



Ecran moderne LCD

Puissant éclairage LED

Précision de point et puissante 
pénétration de l’aiguille

Enfileur 
semi-automatique



Touches de sélection directe 
pour une commande rapide

Couture à mains libres 
et levier de genou



BERNINA 350 PE

Le meilleur design

Exigence maximale et langage clair du design: Les modèles de la 
nouvelle BERNINA série 3 constituent une nette avancée en design 
et technique. Le langage stylé des formes crée une nouvelle dimen-
sion dans le monde des machines à coudre et à la maison chez 
chaque passionnée de couture, qu’elle soit débutante créative ou 
couturière de loisir et quilteuse sensible au design. Á l’intérieur de 
la machine, c’est la technique dernier cri et la qualité robuste et 
durable qui laissent libre cours à la créativité. Á l’extérieur, ce sont 
la manipulation facile et le design plaisant qui convainquent, des 
qualités typiquement BERNINA.



Davantage de qualité

Visuellement de main de designer, qualitativement de main de maître: La 
BERNINA série 3 offre des fonctions pratiques de la meilleure qualité. Un écran 
LCD moderne et lumineux vous informe à tout instant des réglages fonctionnels. 
La manipulation est simple et rapide grâce aux touches de sélection directe. 
Le bouton marche/arrêt, le régulateur de vitesse, l’enfileur semi-automatique, 
la boutonnière automatique ou encore la sélection de point rapide vous font 
gagner du temps et permettent la couture et le quiltage précis. L’éclairage à DEL 
lumineux, la table rallonge et le système à mains libres augmentent le confort de 
couture. La couture stylée tellement facile!

Plus d’inspiration

Une présentation qui plaît en toute circonstance. Que vous confectionniez des 
vêtements ou des objets de décoration domestique, que vous quiltiez ou pra-
tiquiez le patchwork ou vous contentiez de reprendre un ouvrage, chaque 
couturière peut mettre en pratique de nombreuses techniques créatives grâce 
aux modèles BERNINA série 3. Vous pouvez coudre, ourler ou décorer des 
tissus de tout type sans problème. Des alphabets à coudre et les points d’orne-
ment rendent la créativité encore plus variée et individuelle. Et si vous devenez 
plus exigeante, vous pouvez équiper la série 3 d’un grand choix d’accessoires 
spéciaux.

Découvrez la nouvelle série 3 de BERNINA et téléchargez gratuitement 

les directives de l‘outfit de fête sous www.bernina.com/3series

Découvrez au verso les fonctions comparées de la série 3 de BERNINA. 
Trouvez le modèle qui vous convient.

Table rallonge pour une surface de travail généreuse
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Les fonctions de la BERNINA série 3

Généralités sur le fonctionnement B 330  350 PE B 380

Système de crochet BERNINA CB CB CB

SPM (points par min.) 900 900 900

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 160 mm 160 mm 160 mm

Écran LCD x x  x

Système d’éclairage LED x x x

Longueur de point max. 5 mm 5 mm 5 mm

Largeur de point max. 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 

Positions de l’aiguille 9 9 9

Nombre de porte-bobines 2 2 2

Enfileur semi-automatique x x x

Coupe fil 3 3 3

Mémoire (à long terme) 30 30 30

Touche marche/arrêt x x x

Régulateur de vitesse x x x

Fin de motif x x x

Fonction image miroir – – x

Couture B 330  350 PE B 380

Boutonnière automatique x x x

Boutonnière manuelle x x x

Programme de couture de bouton x x x

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas x x x

Couture en marche arrière x x x

Alphabets 1 2 2

Nombre total de points 97 191 221

Points utilitaires 15 18 20

Boutonnières  1 3 5

Points d’ornement 23 63 91

Points quilts 3 11 12

Accessoires standard B 330  350 PE B 380

Pieds de couture de précision, total 5 7 7

Pied pour points en marche arrière #1 x x x

Pied pour surjet #2 x  – x

Pied à traîneau pour boutonnière #3A x x x

Pied pour fermeture à glissière #4 x x x

Pied pour points invisibles #5 x x x

Pied pour jeans #8 – – x

Pied ouvert pour broderie #20 – x x

Pied pour patchwork #37 – x –

Pied de transport supérieur #50 – x –

Levier de genou FHS – x x

Table rallonge avec bras libre x x x

Pédale x x x

Capot anti-poussière x x x

Sac à accessoires x x –

Mallette à accessoires – – x

www.bernina.com/3series

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.


