BERNINA 950 Industrial

Variété des points utilitaires et d'ornement
La BERNINA 950 Industrial propose 21 points utilitaires et d'ornement différents permettant
de coudre à un niveau professionnel avec une précision extrême et d'obtenir une qualité de
point optimale. La sélection du point s'opère par le biais de deux leviers de commandes situés
sur la partie supérieure de la BERNINA 950 Industrial. Vous pouvez ainsi, très facilement,
procéder à la sélection manuelle du point et visualiser à chaque instant l'ensemble des points
disponibles ainsi que celui que vous utilisez. Une fonction simple et pratique. Grâce à la
gamme de points utilitaires et d'ornement disponible sur la BERNINA 950 Industrial, vous
pouvez réaliser de nombreux ouvrages de couture différents d'une qualité exceptionnelle.

Protège-courroie sur le volant à main
La courroie d'entraînement de la BERNINA 950 Industrial est installée sous une protection
située sous le volant à main afin que vous ne puissiez jamais entrer en contact avec la courroie
en mouvement. La BERNINA 950 Industrial vous offre un niveau de sécurité maximum,
étudié jusque dans les moindres détails.

Boutonnière automatique
La BERNINA 950 Industrial coud également les boutonnières avec la précision habituelle et
vous permet de choisir entre cinq types de réglages différents. Le bouton de commande pour
confectionner les boutonnières automatiquement, facile d'accès, est situé sur la face avant de
la BERNINA Industrial 950. Vous pouvez ainsi réaliser vos réglages en un tour de main.
Coudre une boutonnière s'avère facile et rapide, que le tissu soit délicat, lourd ou épais.

Levier de pied intégré
Une fonctionnalité très pratique de la BERNINA 950 Industrial est sans aucun doute son
levier de pied intégré. Il permet de relever le pied-de-biche sans que vous ayez à retirer vos
mains de l'ouvrage. Vous pouvez ainsi orienter précisément votre ouvrage de façon continue
et alterner rapidement entre le mode couture à bras libre et le mode couture automatique. Ce
levier de pied, l'une des nombreuses fonctions conçues pour optimiser le confort d'utilisation,
différencie les machines à coudre BERNINA des modèles comparables. Ce confort
supplémentaire et cette simplicité d'utilisation vous permet un flux de travail parfait et rapide
qui s'avérera particulièrement judicieux pour un usage professionnel dans un atelier de
couture commercial.

Vaste gamme d'accessoires
La BERNINA 950 Industrial dispose d'une vaste gamme d'accessoires permettant de réaliser
une grande variété d'ouvrage d'une précision extrême. La BERNINA 950 Industrial est
équipée de façon standard de griffes d'entraînement universelles garantissant une qualité de
point uniforme et de haut niveau, quel que soit le tissu utilisé, du plus délicat au plus épais.
L'équipement standard est composé de plus de sept pieds-de-biche différents conçus pour la
couture zigzag, le raccommodage, les boutonnières, la broderie, le surjet, le point invisible et
l'application de fermetures à glissière. Ainsi, vous disposez de tout l'équipement nécessaire
pour réaliser les projets les plus divers. Une liberté créative rare pour une machine à coudre
mécanique.

Accessoires spéciaux
La BERNINA 950 Industrial dispose d'une vaste gamme d'accessoires en option vous
permettant d'adapter votre BERNINA à vos besoins. Vous pourrez, entre autre, équiper votre
machine d'un châssis industriel solide et profiter ainsi d'une surface de travail généreuse et
d'une stabilité à toute épreuve. Vous pourrez aussi choisir entre un moteur à embrayage et un
moteur à démarreur. D'autres accessoires spéciaux additionnels permettent de faire évoluer
votre machine en fonction de vos besoins, comme par ex. un éclairage halogène conférant une
visibilité optimale sur votre ouvrage et un support à bobines.

