BERNINA 009DCC – la spécialiste

Enfilage automatique du crochet de chaînette
Le système d'enfilage automatique du crochet de chaînette de la BERNINA 009dcc te permet
de ne pas stresser à chaque enfilage. Ce sera l'occasion de découvrir l'une des caractéristiques
les plus confortables de la BERNINA 009dcc : son incroyable facilité d'utilisation. La 009dcc
enfile le fil quasiment toute seule. Tu dois juste donner un petit coup de main. Ouvrir le
couvercle, abaisser l'automatisme, insérer les fils dans le crochet, laisser l'automatisme
remonter. C'est tout ! On parie que tu n'as jamais enfilé une aiguille aussi rapidement ? Autant
dire que coudre avec la BERNINA 009dcc est un plaisir ressenti dès le premier instant !

Coutures d'assemblage plates grâce à des points
enveloppants
A quoi bon travailler des tissus fins si les coutures s'effilochent ? Un problème bien connu...
Avec le point enveloppant de la BERNINA 009dcc, finies les coutures rugueuses sur les
pantalons de jogging, les sweat-shirts ou les pyjamas. Les points enveloppants garantissent
des coutures d'assemblage très confortables, sans rugosité aucune. La BERNINA 009dcc ne te
permettra pas seulement de t'assurer que tes créations personnelles seront souples et très

agréables à porter, mais aussi de rectifier une nouvelle robe d'été ou des leggings lorsque leurs
coutures s'avèrent plus rugueuses qu'elles ne l'étaient au moment de l'essayage.

Ourler facilement grâce au point de chaînette
Pour une finition parfaite, être en mesure de réaliser des ourlets particulièrement soignés est
indispensable. La BERNINA 009dcc se charge de donner une touche parfaite au niveau des
poches de pantalons et de manteaux ou des éléments décoratifs, exactement là où la précision
de la finition joue un rôle crucial. Le point de chaînette convient aussi parfaitement aux tissus
à mailles. Et le point de chaînette a encore plus de potentiel ! Si tu insères des fils élastiques
dans le crochet de chaînette, la BERNINA 009dcc te permet de réaliser des coutures
élastiques pour faciliter la liberté de mouvement là où c'est nécessaire, par exemple sur les
pantalons de jogging dont tu as toi-même créé le design. Tu peux aussi créer des effets de
fronce magnifiques.

Vitesse du surjet réglable
1 500 points par minute ? Pour la BERNINA 009dcc, aucun problème ! Rapidité extrême,
même si parfois on voudrait pouvoir réduire un peu le tempo. Avec la BERNINA 009dcc,
c'est possible ! La vitesse de couture peut être réglée en continu en utilisant la pédale. Tu peux
ainsi toujours coudre au tempo qui te convient le mieux. Ceci n'a cependant pas d'incidence
sur la puissance de pénétration de la 009dcc : elle demeure constante, que tu couses vite ou

lentement. Tu peux ainsi piquer des tissus lourds avec précision, tout en conservant un
contrôle permanent. Avec la BERNINA 009dcc, tu ne perdras jamais le fil !

Transport différentiel
Que faire lorsque le tissu ondule ou fronce lors de la piqûre ? C'est souvent le cas avec des
tissus à mailles et délicats. Cela s'avère d'autant plus contrariant que l'on aimerait toujours
atteindre la perfection... Avec la BERNINA 009dcc, finis ces effets disgracieux. Le transport
différentiel réglable en continu vient à bout de ce problème. Tu peux même procéder au
réglage durant l'opération de couture : il suffit pour cela de tourner le volant situé sur le côté
droit de la BERNINA 009dcc. Ainsi, ton tissu ne fronce que si tu le souhaites, car c'est aussi
précisément en actionnant ce volant très pratique que tu pourras réaliser des effets de fronce
contrôlés.

