BERNINA L 450

14 rendez-vous
en une semaine

3 longues nuits à
tes
déchiffrer mes no

1 grande surface
de travail
parfaitement éclairée
3 dîners du
take away du coin

Ourlet roulé à 3 fils

nte
1 robe polyvale
qui tient ses
promesses
Surjet à 4 fils

Couture plate à 2 fils

LA NOUVELLE SURJETEU
SE
EST LÀ

Coudre, couper et surfiler
en une seule étape de travail !
Une surjeteuse est la parfaite accompagnatrice d’une
machine à coudre. Pratique et conviviale, cette spécialiste
vous permet de créer rapidement vos projets de couture.
Innovantes, ces caractéristiques vous garantissent une commande simplifiée et une qualité professionnelle de point.

Micro thread control (mtc)
Le microcontrôle du fil mtc breveté garantit le réglage précis de la
quantité de fil de la boucle. Le réglage fin de la couture qui entoure
le rebord du tissu s’effectue simplement via le bouton mtc.

Aperçu sur les fonctions les plus importantes de la L 450 de BERNINA
Motif de point
Nombre total de motifs de points

L 450
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 d’entourage à 2 fils (large/étroit)

2

Caractéristiques de confort

S ans mtc

L 450

Aide d’enfilage du boucleur inférieur



Chemins d’enfilage gravés en couleur



Système d’enfilage direct



Affichage de la position du volant



Réglage fin de la longueur de point/ourlet roulé
Déclenchement de la tension quand le pied est relevé



Réglage de la longueur de point pendant la couture



Réglage de l’avancement différentiel pendant la couture



Accessoires dans le couvercle du boucleur



Éclairage, 2 LED’s



Caractéristiques techniques



L 450

Contrôle du fil mtc



Largeur de 3 à 9 mm



Entraînement depuis le bas du couteau supérieur



Levier du pied à 2 niveaux avec levage de la pointe du pied



5 niveaux de réglage de la pression du pied




Levier d’ourlet roulé intégré dans la plaque à aiguille

AC

Moteur
Vitesse de couture (points/minute)

1200

Accessoires standards

L 450

Pied de surjet standard



Recouvrement du crochet supérieur



Enfile aiguille manuel



Récipient pour les chutes de tissu



Guide ourlet



Kit d’aiguilles



Outils et accessoires dans un coffret séparé



Housse de protection



Ave c mtc

Suprême confort
La surjeteuse BERNINA L 450 est synonyme de confort. La largeur
tout comme la longueur de point s’adaptent simplement. L’avancement différentiel effectue lui aussi un travail exceptionnel. Il garantit
des coutures plates sans fronces disgracieuses sur les tissus fins et les
tricots. Équipée d’un éclairage LED dans le secteur de l’aiguille et des
fils du boucleur, la L 450 illumine votre ouvrage de manière optimale.
Rapide et flexible
Quelle que soit la vitesse de couture, la L 450 coud silencieusement.
Elle atteint jusqu’à 1200 points/minute (p/m), coupe et surfile de
manière irréprochable tous les genres de textiles, épais et denses,
fins et fluides.
Enfilage simple
L’enfilage automatique du boucleur facilite grandement l’enfilage
des fils. L’enfileur manuel simplifie l’enfilage du chas de l’aiguille.
Les chemins d’enfilage gravés en couleur et le volant indicateur de
position représentent de précieuses aides. Le petit plus en confort
est offert par le coupe fil placé directement sur le bâti.

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.
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