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Fantaisiste, créative et passionnée de couture, vous aimez imaginer des pièces 
de vêtements inédites, décorer votre intérieur d‘objets originaux ou transfor-
mer certains habits. Si seule la meilleure qualité trouve grâce à vos yeux, la 
BERNINA 215 vous est destinée ! Modèle très convivial, robuste et d‘une 
grande longévité, elle relève tous les défis de couture et grandit avec vos  
besoins. La BERNINA 215 s‘équipe de nombreux accessoires optionnels  
parfaitement adaptés à vos exigences personnelles. Polyvalente et simple  
à manier pour les débutantes, elle s‘adresse à tous les travaux de couture. Une 
machine pratique qui accompagne chaque instant de votre quotidien créatif 
dans une qualité qui s‘allie à un prix avantageux.

Nouveau : BERNINA Skins ! Plus d‘infos sous www.bernina.com/skins

Qualité haut de gamme à petit prix !

BERNINA Skins – nouveau et exclusif ! 

Skins habille votre machine à coudre  

d‘un look individuel. Skins parera aussi la  

nouvelle BERNINA 215.

Infos sous www.bernina.com/skins
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BERNINA 215

QUALITE

Système de crochet CB 
Robuste et facile à nettoyer, le crochet CB garantit 
une parfaite qualité de points et une tension de 
fil adéquate.

Durabilité 
Le modèle B 215 se profile par sa stabilité,  
sa durabilité et la fameuse qualité BERNINA.

Moteur 
Puissant, le moteur (900 t/m) garantit une grande 
puissance de pénétration de l‘aiguille qui permet 
de coudre sans problème même les tissus épais ou 
plusieurs couches de tissus.

Flexibilité 
La B 215 grandit avec vous. Vous pouvez ainsi 
l‘équiper d‘une riche gamme d‘accessoires opti-
onnels spécifiques à certains travaux de couture.

Deux supports de bobine
Vertical et rabattable, le deuxième 
support de bobine est particulière-
ment pratique pendant le bobinage et 
l‘utilisation d‘une aiguille jumelée.

Sélection directe de point
Rapide et pratique, sélection directe 
des points utilitaires les plus courants 
par simple activation de touche. 

Largeur/longueur de point 
et position de l‘aiguille
La largeur, longueur de point et la  
position de l‘aiguille se règlent sur simple 
activation de touche. Les modifications 
s‘affichent sur l‘écran et sont temporaire-
ment enregistrées dans la machine. 

Touche de marche arrière
Pratique, la touche de marche 
arrière facilite la couture  
permanente ou intermittente 
en marche arrière.

Tension du fil
Flexible et précise, la tension 
du fil se règle très facilement.

Coupe fil
Trois coupe fils rendent la coupure 
du fil supérieur et de canette 
particulièrement confortable.

Eclairage LED
Un éclairage LED particulière-
ment puissant et agréable 
qui illumine la surface 
de travail

Arrêt de l‘aiguille et vitesse 
du moteur
Réglez selon vos besoins l‘arrêt 
de l‘aiguille en haut ou en 
bas et réduisez la vitesse du 
moteur par simple activation 
de touche.

Enfileur
Rapide et simple, la 
fonction d‘enfilage 
guide le fil au travers 
du chas.

Ecran LCD
Clair et spacieux, l‘écran éclairé affiche tous 

les réglages et informations nécessaires 
comme le point sélectionné, la longueur et 

largeur de point, l‘arrêt de l‘aiguille et  
le pied recommandé pour  

l‘ouvrage en cours.  

www.bernina.com

SEMELLES STANDARDS DE PIEDS-DE-BIChE

- Semelle d‘avancement en arrière no. 1
- Semelle de surjet no. 2
- Semelle de boutonnière no. 3
- Semelle de fermeture à glissière no. 4
- Semelle de point invisible no. 5

NOUVEAU : BERNINA SkINS – INdIVIdUAlISEz VOtRE 
mAchINE à cOUdRE !

BERNINA Skins habille les machines 
suivantes :

– BERNINA 215
– BERNINA activa 210 
– BERNINA activa 220
– BERNINA activa 230 / 230 PE
– BERNINA activa 240 
 

BERNINA Skins vous permet d‘individualiser votre 
machine à coudre. Téléchargez l‘image de votre 
choix sur www.bernina.com/skins ou un motif 
de la collection à votre disposition dans la galerie 
Skin ! Quelques jours après votre commande Skin, 
vous recevrez par la poste une découpe précise 
autocollante en vinyle qui habillera votre machine. 
Le collage est très simple, nous l‘avons testé !

 
Des possibilités illimitées de styling !

Choisissez une photo de votre plus beau  
quilt, de votre fille en robe d‘été ou de la  
galerie. Les BERNINA Skins représentent la  
garde-robe sur mesure de votre machine à  
coudre et vous offrent une grande liberté 
d‘expression. Nous attendons vos créations ! 
Un Skin peut déjà s‘acquérir dès CHF 29.95 /  
EUR 24.99 / USD 29.95.


