
SÉRIE 4 DE BERNINA

POUR LES CRÉATRICES.
LA NOUVELLE SÉRIE 4 DE BERNINA.



Qui de mieux pour parler au nom de notre nouvelle Série 4 que les amateurs de couture, de quilt et de 
création qui font ce qu’ils font le mieux sur ces machines … créer.  

Bien que vous ne soyez pas obligé(e) d’aimer la machine sur laquelle vous créez, ce serait dommage que vous 
ne l’aimiez pas. Nos experts adorent les machines de la Série 4 parce que leurs fonctions innovantes facilitent 
les techniques de couture courantes, permettent d’atteindre la perfection et rendent la créativité aussi 
 gratifiante qu’elle devrait l’être. Mais ne nous croyez pas sur parole.

ON LEUR A DONNÉ 
DE QUOI PARLER.
ET ON ADORE CE QU’ILS ONT À DIRE.

RENCONTREZ TIFFANY ET YVONNE.

Talentueuse. Dynamique. Créative. Audacieuse. Une créatrice comme 
Tiffany compte sur les B 435 et B 475 QE pour leur performance, leur 
manipulation facile, leur rapidité et leur magie. Jour après jour. 
Et sa BERNINA ne la laisse jamais tomber. Elle adore cela, et vous 
adorerez aussi.

TIFFANY PRAT T, CRÉATRICE

«  Vous n’avez pas besoin de 
coudre parfaitement, la 
machine fera des merveilles. »

B 435 et B 475 QE



Fabriqué à la main. Artisanal. Unique. S’exprimer avec des tissus habilement cousus est un art. Qu’il s’agisse d’une 
robe parfaitement dessinée ou d’un quilt assemblé avec amour, le résultat est le même. Vous partagez une partie 
de vous. Depuis plus de 125 ans, BERNINA a été, et continue d’être dans l’admiration de vous et de votre métier.

Vous êtes la raison pourquoi la qualité compte. Votre métier mérite une gamme de machines à la hauteur de 
vos exigences, dépassant vos attentes et contribuant à donner vie à votre créativité. Ce sont ces machines.

DÉCOUVREZ LA SÉRIE 4 DE BERNINA. 
 CONÇUE POUR LES CRÉATRICES.

VOTRE CRÉATIVITÉ. VOS DÉCISIONS.

Vous voulez suivre votre créativité sans être limité ? Les 
B 480, B 475 QE et B 435 vous permettent de prendre 
toutes les décisions créatives. Comme choisir la longueur et 
la largeur de point ou la position de l’aiguille. Vous souhaitez 
que l’aiguille s’abaisse quand la machine s’arrête ? C’est 
automatique. Grâce au grand écran tactile convivial intégré, 
vous pouvez tout maîtriser très facilement.

BOBINE JUMBO À CHARGEMENT FRONTAL, 
CAR LE MOMENT DE COUDRE EST UN 
MOMENT CRUCIAL.

Moins d’arrêts et de démarrages est le résultat d’une bobine 
plus grande qui contient jusqu’à 70 % de fil en plus que les 
bobines standard. Et comme elle peut facilement se changer 
par l’avant, il n’est pas nécessaire de retirer votre ouvrage.

LES ACCESSOIRES AMÉLIORENT TOUT.

Du pied au bobines, un accessoire bien conçu pour coudre 
facilite la vie. Une variété de pieds-de-biche et de semelles 
BERNINA sont automatiquement livrés avec les machines de 
la Série 4, ce qui facilite réellement vos essais. Pour les 
garder à portée de main et les ranger, un étui à accessoires 
joliment conçu est inclus. Une boîte d’accessoires magné-
tique transparente fait partie des nouveautés de la machine 

B 480. Les pieds ne sont pas les seuls accessoires inclus dans 
cette gamme. Il y a une table à rallonge sur bras libre qui 
offre un peu plus d’espace autour de l’aiguille. De plus, 
quatre bobines et une housse de protection complètent 
l’ensemble d’accessoires ingénieux.

DES POINTS ET DES LETTRES, TOUT CE QUE 
VOUS AIMEZ.

Si vous avez besoin de plus d’options, la machine de la Série 
4 est celle qu’il vous faut. Choisissez parmi un grand nombre 
de points de couture et de points décoratifs ainsi que des 
alphabets. Ces machines offrent plus de 150 à 250 points 
décoratifs et jusqu’à 5 alphabets. Et la B 475 QE regorge de 
points de quilt spéciaux. Les choix sont nombreux et ils sont 
tous à votre disposition. 

UNE TENSION PARFAITE POUR DES POINTS PARFAITS.

Chaque aspect du point, visible et invisible, correspond 
parfaitement à la tension optimale du fil d’une machine de 
la Série 4. Gardez un contrôle permanent sur la tension du 
fil une fois qu'elle est adaptée au fil et au tissu. De plus, 
même pendant la couture, la tension du fil s’ajuste automa-
tiquement. Grâce au crochet innovant BERNINA, tous les 
points sont parfaits, uniformes et précis.



Enfilage facile
• L’enfileur semi-automatique rend 

l’enfilage très facile et amusant  

Crochet BERNINA
• Une technologie brevetée au cœur 

de la machine
• Intégralement en métal, silencieux, 

performant et précis
• Canette Jumbo à chargement frontal 

contenant jusqu’à 70 % de fil en plus

PLUS DE PUISSANCE, DE VITESSE, DE PERFECTION 
ET DE FACILITÉ.
Pression du pied ajustable
• S’ajuste pour les tissus épais ou fins 

afin d’éliminer les points sautés

Accès frontal facilité
• Les boutons que vous utilisez le plus sont 

à portée de main, par exemple coudre 
et fixer à l’envers

Coupe-fil automatique  
(B 480 / B 475 QE)
• Gagne du temps : il coupe le fil 

et soulève l’aiguille en une seule étape
• Commande simple grâce à un seul bouton



Un écran couleur tactile et moderne
• Excellente visibilité grâce à la position centrale
• Navigation simple, facile d’utilisation

Vitesse de couture variable
• Ajustement grâce au régulateur 

de la vitesse
• Vitesse maximum de 900 points 

par minute

Boutons multifonctions
• Rotation sans palier, commande 

facile
• Application rapide des réglages 

nécessaires

Fonctionnalité du  régulateur 
de point BERNINA (BSR)  
(B 480 / B 475 QE)
• Le BSR assure une longueur de 

point identique à des vitesses de 
couture différentes

• Adapté aux points droits ou 
zigzag, même avec le pied-de-biche 
abaissé

• Le pied BSR est en option 

Système mains libres BERNINA (FHS)
• Libération des mains grâce à un 

levier situé au niveau des genoux
• Relèvement/abaissement simultanés 

du pied-de-biche et des griffes 
d’entraînement

• Releveur de genou pour système 
mains libres est livré avec les modèles 
B 480 et B 475 QE et en option 
avec le modèle B 435

Bras libre étendu
• 178 mm (7 pouces) à côté de l’aiguille

• Plus d’espace pour les ouvrages 
plus grands

PLUS DE PUISSANCE, DE VITESSE, DE PERFECTION 
ET DE FACILITÉ.



LA B 475 QE. LE NOUVEAU MEILLEUR AMI 
DE TOUS LES QUILTEURS.
La B 475 QE est de taille idéale pour les petits espaces. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Elle est assez puissante 
pour manipuler les couches épaisses de vos plus gros quilts. La tension constante du fil indique que chaque point est 
incroyablement parfait. De plus, de petites fonctionnalités, comme le coupe-fil, permettent de faire avancer les ouvrages 
jusqu’à leur achèvement. La qualité constante de BERNINA est toujours à la hauteur de vos exigences les plus élevées en 
matière de quilt, dépassant toutes les attentes.

POINTS DE QUILT SPÉCIAUX

Avec 40 points de quilt, 29 points utilitaires et 4 alphabets 
de couture préchargés et prêts à l’emploi, la B 475 QE est 
bien équipée pour tous vos besoins créatifs.

PIED POUR PATCHWORK #37

Quel genre d’édition de quilteuse la B 475 QE serait-elle sans 
le pied parmi tous les pieds de quilt, pied pour patchwork 
#37 ? On ne veut même pas l’imaginer.

RÉGULATEUR DE POINT BERNINA (BSR)

Le BSR garantit une longueur parfaite et uniforme des points 
droits et zigzag, même pour coudre des quilts en mode 
mains libres à des vitesses variables. La fonctionnalité BSR 
est intégrée sur les B 475 QE et B 480, le pied BSR est en 
option.

COUTURIÈRES ET CRÉATRICES, VOTRE RECHER CHE 
DE LA PERFECTION PREND FIN MAINTENANT.
Faciliter votre vie en tant que couturière et créatrice et la rendre plus agréable constitue l’essence même de la Série 4. 
Des fonctionnalités innovantes automatisent les tâches fastidieuses, permettant de les exécuter plus facilement. Cela signifie 
que vous êtes libre d’être la couturière, l’adepte de quilt et la créatrice que vous avez toujours voulu être.

CROCHET BERNINA À L’INTÉRIEUR

Le crochet BERNINA change tout. Il est rapide tout en étant 
silencieux. Il est efficace tout en accueillant une bobine 
Jumbo. Gardez à l’esprit que ce n’est pas une bobine 
ordinaire. Il contient jusqu’à 70 % de fil en plus que les 
bobines standard et se charge à l’avant pour des change-
ments pratiques et rapides. Cela signifie moins d’interrup-
tions. De plus, avec des vitesses allant jusqu’à 900 points par 
minute, les ouvrages sont réalisés en un temps record !

BRAS LIBRE EXTENSIBLE

Les 178 mm (7 pouces) à droite de l’aiguille offrent plus 
d’espace pour de grands ouvrages et quilts et beaucoup 
plus de créativité.

SYSTÈME MAINS LIBRES

Difficile de faire plus pratique : Le système mains libres 
BERNINA vous permet de soulever ou d’abaisser le pied 
presseur en utilisant uniquement le releveur de genou et en 
gardant vos mains libres pour guider vos ouvrages. Le 
releveur de genou est livré avec les B 480 et B 475 QE et en 
option avec la B 435.

PRESSION DU PIED PRESSEUR RÉGLABLE 

Exercez une pression ou relâchez-la. C’est le rôle de cette 
fonctionnalité. Les tissus épais ont besoin de moins de 
pression et glissent donc facilement sous le pied. Les tissus 
plus fins et plus délicats ont besoin de plus de pression pour 

obtenir des points parfaitement uniformes. Augmentez ou 
diminuez la pression d’un simple clic sur un cadran. C’est 
tellement simple que vous pouvez coudre parfaitement.

MODIFICATION SIMPLE DES MOTIFS 
DIRECTEMENT SUR L’ÉCRAN

Laissez libre cours à votre créativité avec vos points en 
modifiant directement à partir de l’écran tactile, moderne et 
convivial tout en cousant. Il vous suffit de toucher l’écran 
pour choisir vos points préférés. Tapez. Ou peut-être 
voulez-vous combiner différents points de couture. Tapez. 
Ou créez un nouveau style en prolongeant vos points 
décoratifs grâce à la fonctionnalité Pattern Elongation 
(disponible sur la B 480). Tapez. Ou créez un motif person-
nalisé avec Pattern Repeat. Vous comprenez l’idée. Simple. 
Créatif. Impressionnant. 

ET CE N’EST PAS TOUT …

Il y a beaucoup de fonctions qui n’attendent que de vous 
faciliter votre journée. Comme les boutons multifonctions, 
seulement deux boutons, mais tellement de fonctions et si 
facile à utiliser, même pendant la couture. Ou les boutons 
pour coudre et fixer à l’envers qui sont commodément situés 
à l’avant de la machine et facilement accessibles avec le 
pouce. De plus, vous adorerez la vaste sélection de points 
décoratifs et d’alphabets. Et la couture bras libre rend les 
ouvrages fermés, comme les poignets, pratiques et faciles à 
manipuler.



Hautement sophistiquée. D’une simplicité incroyable. Comme les magni-
fiques motifs d’Yvonne, sa B 480 combine habilement des fonctions 
simples et faciles à utiliser avec une technologie innovante qui garantit la 
perfection de ses points de suture sur tout, du cuir aux tissus délicats. 
Sa machine dépasse ses attentes. Attendez-vous à la même expérience.

YVONNE REICHMUTH – ALIAS YVY, 
CRÉATRICE DE MODE SUISSE

«   La B 480 est une partie 
essentielle de mon studio. »

LA NOUVELLE SÉRIE 4 DE BERNINA. 
DES FONCTIONS, DES FONCTIONS 
ET ENCORE DES FONCTIONS. 
∙ DES POINTS PARFAITS AVEC LE CROCHET BERNINA

∙  MOTEUR À COURANT CONTINU PUISSANT POUR LES 
MATÉRIAUX ÉPAIS

∙  MOINS D’INTERRUPTIONS AVEC LA BOBINE JUMBO

∙  BOBINE À CHARGEMENT FRONTAL POUR UN ACCÈS FACILE

∙  COUPE-FIL AUTOMATIQUE ET PRATIQUE (B 475 QE ET B 480)

∙  21,6 CM (7 POUCES) À CÔTÉ DE L’AIGUILLE

∙  ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10,75 CM (4,3 POUCES) 
CONVIVIAL

∙  PRESSION DU PIED-DE-BICHE RÉGLABLE

∙  GRAND CHOIX DE POINTS DE COUTURE ET D’ALPHABETS

∙  FONCTIONNALITÉ DU RÉGULATEUR DE POINT BERNINA 
(B 475 QE ET B 480)

∙  ASSISTANT DE COUTURE CRÉATIVE POUR DES CONSEILS 
SUR PLACE

B 480
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Généralités B 435 B 475 QE B 480

Système de crochet Crochet BERNINA Crochet BERNINA Crochet BERNINA

Vitesse de couture maximale (points/minute) 900 900 900

Longueur du bras libre à droite de l’aiguille 177,7 mm 177,7 mm 177,7 mm

Écran couleur tactile 10,9 cm (4,3 pouces) 10,9 cm (4,3 pouces) 10,9 cm (4,3 pouces)

Éclairage LED 8 LED 8 LED 8 LED

Boutons multifonctions ü ü ü

Largeur de point maximale  5,5 mm 5,5 mm 9 mm

Longueur de point maximale 6 mm 6 mm 6 mm

Positions d’aiguille 11 11 11

Couture dans toutes les positions d’aiguille ü ü ü

Nombre de supports de bobine 2 2 2

Enfileur semi-automatique ü ü ü

Coupe-fil automatique ü ü

Réglage manuel de la pression du pied-de-biche ü ü ü

Coupes-fils manuels 4 4 4

Coudre à l’envers ü ü ü

Fonction tension du fil adaptive BERNINA ü ü ü

Fonctionnalité Régulateur de point BERNINA (BSR) 
(point droit et zigzag) 

ü ü

Bouton marche/arrêt ü ü ü

Régulateur de la vitesse  ü ü ü

Interface USB ü ü ü

Montée/descente de l’aiguille grâce à la pédale BERNINA en option en option ü

Arrêt de l’aiguille en haut/en bas ü ü ü

Fonction Drag & Drop (glisser-déposer) ü ü ü

Bobinage durant la couture ü ü ü

Aide sur écran ü ü ü

Programme Réglages ü ü ü

Poids de la machine 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg

Couture et quilt B 435 B 475 QE B 480

Fonction début/fin du motif ü ü ü

Allongement ü

Fonction d’arrêt de points automatique ü ü ü

Répétition des motifs ( jusqu’à 9) ü ü ü

Nombre total de motifs de points (alphabet inclus) 650 840 994

Mémoire (à court terme/points modifiés) ü ü ü

Mémoire (à long terme/points modifiés) ü ü ü

Créer et modifier des combinaisons de points ü ü ü

Modifier les réglages des points pendant la couture ü ü ü

Nombre total de points utilitaires 
(y compris les programmes de reprisage)

29 29 29

Nombre total de boutonnières (œillets inclus) 9 10 11

Système de mesure automatique de la boutonnière ü* ü* ü

Boutonnière automatique ü* ü* ü

Boutonnière manuelle en plusieurs étapes ü ü ü

Programme de couture de bouton ü ü ü

Programmes de reprisage 2 2 2

Nombre total de points décoratifs 150 200 250

Nombre total de points de quilt 13 40 27

Nombre total de points de croix 11 13 21

Alphabets de couture 3 4 5

Tutoriel de couture ü ü ü

Assistant de couture créatif ü ü ü

  *   Le pied traîneau pour boutonnière #3A est requis pour la boutonnière automatique. Ce  
 pied n'est pas standard sur les machines avec semelles de pied-de-biche (version semelles).

** En fonction du pays, la boîte d’accessoires standard de la B 435 ou B 475 QE comprend les  
 pieds-de-biche à tige pleine ou les semelles des pieds presseurs. 

Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions, l’équipement et le design. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à vous rendre dans votre magasin BERNINA.

Accessoires de couture et de quilt standard B 435 B 435 B 475 QE B 475 QE B 480

Version 
pieds**

Version 
semelles**

Version 
pieds**

Version 
semelles**

Version 
pieds

Pieds-de-biche BERNINA/semelles** inclus 5 6 6 7 5

Pied/semelle pour point en marche arrière #1 ü ü ü ü ü

Pied/semelle pour surjet #2/2A ü ü ü ü ü

Pied traîneau pour boutonnière #3A/ 
semelle pour boutonnière #3

ü ü ü ü ü

Pied/semelle pour fermeture à glissière #4 ü ü ü ü ü

Pied/semelle pour points invisibles #5 ü ü ü ü ü

Semelle à broderie ouverte #20 ü ü

Pied pour patchwork #37 ü ü

Table rallonge bras libre BERNINA ü ü ü ü ü

Système mains libres BERNINA (FHS) ü ü ü ü ü

Releveur de genou pour système mains libres en option en option ü ü ü

Housse de protection ü ü ü ü ü

Étui pour accessoires ü ü ü ü

Boîte d’accessoires magnétique ü


