La couture créative
pour encore plus de plaisir.
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La nouvelle BERNINA 1300MDC est synonyme de
plaisir créatif insoupçonné ! Inspirez-vous de la généreuse gamme des points de cette surjeteuse et appréciez le grand nombre de fonctions destinées à alléger
votre travail, comme le point enveloppant, la star
des points créatifs. Découvrez également le nouveau
microcontrôle du fil breveté mtc qui garantit un réglage optimal de la quantité de fil pour chaque boucle
et l‘écran LC qui vous permet de visualiser tous vos
réglages personnels enregistrés.
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Les fonctions innovantes et multitalents
Ecran LC
L‘écran affiche les valeurs standards et
individuelles de chaque point. Votre compagnon de chaque instant pour visualiser
en un clin d‘œil les tensions de base
recommandées et enregistrer vos réglages
personnels.

Enfile aiguille
Pratique et rapide, l‘aide
manuelle d‘enfilage.
Levier d‘ourlet roulé
Levier spécial qui vous permet de basculer
sans problème dans les réglages du
point de l‘ourlet roulé et vice versa sans
devoir changer la plaque à aiguille ou le
pied-de-biche.

Transport différentiel
Cette fonction garantit un avancement
fluide pour une couture sûre, le tissu
ne se déplace pas et n‘ondule pas. Il est
cependant possible de créer des fronces
au gré de ses envies.
Pied-de-biche basculant breveté
Cette fonction pratique libère de la place
pour glisser des ouvrages volumineux sous le
pied et facilite l‘enfilage ainsi que le changement d‘aiguille.

Affichage de la position du volant
L‘atout confort pour chaque étape de
travail. Visualisez le réglage optimal
de l‘enfilage de l‘aiguille et du crochet
inférieur via la fenêtre d‘affichage et
l‘indicateur de position.
Levier frontal
Futé, il relève la pointe du pied-de-biche
pour faciliter le passage de plusieurs
couches de tissu ou d‘ouvrages épais
sous le pied comme les pull-overs tricotés à la main.

Accessoires dans le couvercle
du crochet
Chaque accessoire est ici à sa place,
bien rangé et prêt à l‘emploi.

Bouton mtc
Réglez en un tour de main la
quantité de fil pour chaque
boucle ! Le microcontrôle du fil
mtc garantit ainsi des coutures
parfaites sans effort ni réglages
complexes.

Pied pour la couture
d‘élastique
Ce pied guide et étire l‘élastique
pendant la couture. Idéal pour la
lingerie, les vêtements de sport
et de danse, les maillots de bain,
les tissus pour la décoration
d‘intérieur, etc.

Interrupteur de sécurité
Il est automatiquement
activé lors de l‘ouverture
du recouvrement du crochet ou celui du tissu et
empêche l‘avancement
involontaire de la surjeteuse pendant, par exemple,
l‘enfilage.

Avancement professionnel du
couteau depuis le haut
Cet avancement garantit une puissance
de coupe performante et sûre. Stable,
le couteau supérieur ne déviera pas
même sur les tissus épais. Les rebords
seront ainsi parfaitement coupés et présenteront un aspect professionnel.

Pied pour points invisibles
Le pied pour points invisibles
est équipé d‘une plaque guide
latérale réglable qui facilite la
couture d‘ourlets invisibles. Pour
la couture d‘ourlets invisibles, de
coutures plates et la broderie
traditionnelle.
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Bras du couteau supérieur basculant
La libération simple et rapide du couteau
supérieur par simple pression d‘une
touche. Vous offre une grande liberté
opérationnelle quand, par ex., vous travaillez dans le mode du point enveloppant
ou que vous ne souhaitez pas couper le
rebord du tissu.

Pied pour points enveloppants
Ce pied spécial garantit des coutures
parfaites au point enveloppant. Pour
la couture, les ourlets, l‘entourage ainsi
que les applications décoratives.
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Système d‘enfilage
Convivial et rapide avec le système Lay-In BERNINA. Le système
d‘enfilage automatique du crochet
inférieur facilite l‘enfilage du fil du
crochet.

