
Réalisez quelque chose de beau avec la nouvelle BERNINA 330 FIRST LOVE

Cette Special Edition avec une face gaie est la machine à coudre pour les personnes créatives qui aiment faire de 
beaux projets pour leurs proches. L’édition limitée B 330 FIRST LOVE est aussi un cadeau fantastique pour la  
meilleure maman du monde. Cette machine offre la qualité depuis le premier point et beaucoup de fonctions et  
des caractéristiques utiles qui simplifient la couture. 

»Maman est 
cool!«

MAX, 6 ANS EST FASCINE PAR LES CREATIONS  

CREATIVES DE SA MAMAN.

CHOISISSEZ 
PARMI DEUX 
CADEAUX !



Vue d‘ensemble des caractéristiques les plus importantes

Caractéristiques générales B 330 FIRST LOVE

Système de crochet BERNINA CB

Vitesse de couture (points par minute) 900

Espace au niveau du bras libre 160 mm

Ecran LCD 

Eclairage LED 

Longueur maximum de points 5 mm

Largeur maximum de points 5,5 mm 

Position d’aiguille 9

Nombre de porte bobines 2

Enfilage semi-automatique 

Coupe fil  3

Mémoire (mémoire à long terme) 30

Touche marche-arrêt  

Régulateur de vitesse 

Fin de motif 

Couture B 330 FIRST LOVE

Boutonnière automatique  

Boutonnière manuelle 

Programme pour coudre les boutons 

Arrêt de l’aiguille en haut/ en bas 

Marche arrière 

Nombre total de points 97

Alphabet 1

Points utiles 15

Boutonnières 1

Points décoratifs 23

Point Quilt 3

Accessoires standard B 330 FIRST LOVE

Nombre total de pieds standard (snap-on) 5

Pied pour point en marche arrière n° 1 

Pied pour surjet n°. 2 

Pied traîneau pour boutonnière n° 3a 

Pied pour fermeture à glissière n°. 4 

Pied pour ourlet invisible n°. 5 

Table rallonge bras libre 

Pédale 

Housse de protection avec rangement 

Pochette pour accessoire 

B 330 FIRST LOVE – SPECIAL EDITION
 
Vous allez l’adorer ! Dans ce modèle spécial non seulement l’extérieur est impressionnant mais 
l’intérieur aussi.  La machine dispose d’une technique moderne et est très robuste. 97 points sont 
disponibles, y compris un alphabet cousu. Le kit d’accessoires standard contient cinq pieds et une 
extension pratique pour le bras libre. Grâce à la large gamme d’accessoires en option, vous pouvez 
toujours élargir vos possibilités créatives. 
La particularité de cette Special Edition: à l’achat d’une B 330 FIRST LOVE vous pouvez choisir entre 
deux cadeaux ! Choisissez un pied transport supérieur BERNINA d’une valeur de 150 € ou un  
trolley BERNINA d’une valeur de 179 €.

Faites votre choix!

A l’achat d’une B 330 FIRST LOVE vous pouvez choisir 

entre deux cadeaux magnifiques; un pied transport 

supérieur BERNINA d’une valeur de 150 € ou un  

trolley BERNINA d’une valeur de 179 €.

Cette offre est valable jusqu’à l’épuisement des stocks. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres réductions ou d’échange.

Tous les modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les 
pays. Sous réserve de modifications dans l‘équipement et la présentation. 
Autres informations auprès de votre concessionnaire BERNINA.

www.bernina.com/FirstLove


