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Couvercle à charnière

Le couvercle supérieur à
charnière protège la machine
de la poussière, ouvert il offre
un aperçu pratique sur tous les
points et les motifs de points.

Système de crochet amélioré avec système de canette
Drop-in
Touche marche/arrêt

Polyvalente et simple

bernette sublime conquiert l’univers de la broderie !
La bernette Chicago 7 est le premier modèle bernette
sublime qui peut coudre et broder en tant que
machine informatisée combinée. Elle répond à tous
les souhaits créatifs et convainc par sa robustesse
et son beau design.
La bernette Chicago 7 est une machine à coudre
et à broder avantageuse qui se profile dans une
excellente qualité qui séduira toutes les personnes
créatives, débutantes ou chevronnées.
Toutes les machines bernette sublime sont produites
par notre fabriquant d’Asie réputé pour la qualité et
le modernisme de ses services. BERNINA assure les
contrôles de qualité et par là même un haut standard
de prestations. Il nous est ainsi possible de proposer
la série bernette sublime à un excellent rapport
prix/qualité.

Les touches de sélection directes ergonomiques et dégagées
de la bernette Chicago 7 rendent sa commande simple et
facilitent la couture et la broderie. Que ce soit une petite
retouche ou un raccommodage, des décorations individuelles,
des broderies sophistiquées ou la couture de grands projets
– les artistes de la couture seront particulièrement ravies des
multiples possibilités offertes par cette machine à coudre et à
broder.
La bernette Chicago 7 est généreuse en points et possibilités et
partage avec vous toutes vos idées de créations individuelles.
Plus de 150 points décoratifs, 20 points quilt, 2 alphabets,
des points satins et stretch ainsi que 100 motifs de broderie
intégrés et une largeur maximale de point de 7 mm font battre
le cœur de toutes les personnes créatives. La boutonnière
automatique en une étape et un système d’enfilage convivial
simplifient encore tous les travaux de couture.

L’unité de démarrage/arrêt
permet de commencer la
couture sans actionner la
pédale. Un confort très
apprécié pour la couture
répétée de motifs.

Enfileur semiautomatique

Le fil glisse dans le
chas de l’aiguille comme
par enchantement.

Touches de sélection
directe
Sélection rapide et
conviviale de 10 motifs de
couture via les touches de
sélection directe.

Écran LC et régulateur de vitesse en continu

Après la sélection du motif de point, celui-ci s’affiche sur l’écran
LC accompagné des réglages de base recommandés. Le régulateur de vitesse permet de régler le nombre maximum de tours. Le
réglage électronique du moteur garantit une puissance de pénétration constante de l’aiguille.

Fonction de défilement

Sélection simple et rapide des
points en feuilletant parmi la
collection via les quatre touches
de défilement.

Réglage en continu de la largeur de point

Pour une grande précision de points sur les travaux de couture
complexes.

Boutonnière en 1 étape

En un tour de main, une boutonnière parfaitement adaptée à la
dimension du bouton.

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas

L’aiguille s’arrête automatiquement en haut ou en bas selon les
réglages.

Compacte et pratique

Compacte et peu encombrante, la bernette Chicago 7 se range
discrètement. De taille fonctionnelle, elle vous accompagnera
dans tous vos déplacements et vos cours. Le bras libre avec
table rallonge intégrée offre un espace de rangement pratique
qui accueille les divers pieds-de-biche et les accessoires.
Le couvercle supérieur à charnière protège non seulement
de la poussière, mais propose simultanément un aperçu
fonctionnel sur tous les points et les motifs de points. Un
système LED illumine parfaitement la surface de couture autour
de l’aiguille et les ciseaux intégrés sur le devant sont toujours à
portée de main.

Ingénieux et rapide, la canette s’insère dans la machine depuis le haut
dans le nouveau système de crochet amélioré. Les flèches sur la tige
du crochet garantissent un enfilage correct et simple. Le couvercle du
boucleur coulissant permet de commencer la couture en un rien de
temps.

Largeur de point
de 7 mm

La création simple de
ravissantes bordures
et appliqués. Idéal pour
la couture décorative.

Éclairage LED

Un éclairage puissant de la
surface de couture
particulièrement dans le
secteur de l’aiguille.

Coupe fil

Un confort inégalé avec un coupe fil situé sur le capot du dessus et
un deuxième à la gauche de la plaque à aiguille.

Bras libre

Le bras libre de la machine se libère en retirant la table rallonge. Pour
faciliter la couture des manches et des autres textiles tubulaires.

Escamotage de la griffe d’entraînement

Faire glisser le coulisseau pour abaisser la griffe d’entraînement.
S’adresse aux travaux de reprisage et à la couture à mains libres.

Flexibilité avec les clés USB
Profitez de la riche sélection de
motifs de broderie sur clés USB
BERNINA ! Téléchargez vos motifs
du PC via les clés USB ou
disponibles dans le commerce.

Couture et broderie

Polyvalente et talentueuse, la bernette Chicago 7 est une
machine à coudre et à broder. Elle relève tous les défis posés
par la couture de vêtements, la réalisation de décorations ainsi
que les travaux de patchwork et de quilt. Elle se transforme en
quelques secondes en brodeuse avec le module de broderie.
Il suffit de sélectionner le mode de broderie pour entrer dans
le secteur de broderie où 100 motifs de broderie ainsi qu’un
alphabet de broderie sont intégrés. Tous les motifs peuvent
être tournés ou renversés et d’autres motifs téléchargés par le
biais de la clé USB. La surface de broderie maximale de 110 x
170 mm invite à imaginer de jolies décorations brodées sur les
vêtements confectionnés ou achetés.

100 magnifiques motifs
de broderie

Découvrez les 100 motifs
exclusifs programmés dans
la machine et admirez la
précision de broderie de votre
bernette Chicago 7.

Broder
Surface de broderie maximale
Motifs de broderie intégrés

Informatisée

Vitesse de couture maximale

800 p/min.

Vitesse de broderie maximale

600 p/min.

Boutonnière en une étape

•

Nombre de boutonnières, œillets inclus
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Nombre de motifs de broderie sur la clé USB
Polices

Sauter un segment de couleur
Suivre les contours extérieurs d’un motif
Connexion USB
Compatible avec le Design Studio BERNINA
Compatible avec le CutWork et les outils CutWork BERNINA

illimité
1 (97 caractères)

•
•
90°

•
•
•
Seulement clés USB

•

1

Points utilitaires, points stretch inclus

14

Points décoratifs

153

Points quilt

20

Points de reprisage
Alphabets
Nombre de points enregistrés (mémoire)
Largeur maximale de point
Réglage en continu de la largeur de point

Largeur et longueur de points préprogrammées
Système de crochet
Escamotage de la griffe d’entraînement
Coupe fil
Enfileur
Sélection des points
Sélection directe du motif de point
Affichage du point
Apte aux aiguilles jumelées
Arrêt de l’aiguille en haut/en bas
Touche marche/arrêt
Contrôle de la vitesse
Couture en marche arrière
Points d’arrêt automatiques
Réglage de la pression du pied-de-biche
Éclairage
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Module de broderie

Il suffit de retirer la table rallonge et
de fixer le module de broderie pour
obtenir une surface de broderie de
110 x 170 mm.

La surveillance du fil supérieur
et le contrôle du fil de canette
arrêtent automatiquement le
processus de broderie dès
que le fil supérieur casse ou
est terminé. Le fil de canette
est également contrôlé avant
chaque processus de broderie.
La garantie d’une broderie sûre
et réussie.
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Programme de couture de bouton

Longueur maximale de point

Motifs de broderie sélectionnés

Surveillance du fil
supérieur et contrôle du
fil de canette

bernette Chicago 7

Type de machine

Nombre de points en tout

Tourner

Que ce soit la broderie à jour, des motifs à jour ou en relief,
la bernette Chicago 7 relève tous les défis.

100

Fonctions de couture

.exp / .exp+

Déplacer / bouger

Idéalement placé à portée de
main, le support pour ciseaux
rend de nombreux services.
Les ciseaux livrés s’y adaptent
parfaitement et vraisemblablement aussi vos ciseaux
préférés.

110 x 170 mm

Formats de motifs de broderie

Renverser

Support pour ciseaux

bernette Chicago 7

Traitement de la mémoire / fonction d’effacement
Rallonger
Renverser

2
2 (97 caractères chacun)
4 (20 emplacements chacun)
7 mm

•
4,5 mm

•
Drop-in

•
•
•
Boutons

•
LCD

•
•
•
•
•
•
•
LED

•
•
•

Accessoires standards

Housse de protection

•
•

Nombre total de pieds-de-biche
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Directives résumées

Nombre de cadres de broderie

1

Kit d’accessoires (deuxième tige de bobine, 3 canettes, aiguilles, etc.)

•
•

Kit d’outils (tournevis, découd-vite, pinceau)

Accessoires en option : une grande palette d’accessoires optionnels accompagnent
la série bernette sublime. Adressez-vous à votre concessionnaire.
Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Sous réserve de modifications dans l’équipement et la présentation.
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