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La classique  
   mécanique

Reine des ventes depuis des années, le légendaire modèle 
1008 est la dernière machine à coudre entièrement méca-
nique de la famille BERNINA ! Conviviale et habillée d‘une 
robuste coque en métal, elle est équipée de la fameuse 
qualité de point BERNINA, du réglage en continu de la 
longueur et de la largeur de point, d‘un bras libre étroit et 
d‘une griffe d‘entraînement escamotable. Des atouts qui la 
transforment en une parfaite accompagnatrice de tous vos 
instants créatifs de loisir dédiés à la couture de vêtements, 
la confection de cadeaux, d‘accessoires et de quilts.
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La couture facile à vivre !
Sélection des points
Le tableau de la sélection des points 
vous guide dans le choix du point 
souhaité, du pied-de-biche, de la position 
de l‘aiguille et de la meilleure longueur 
et largeur de point recommandée.

Largeur de point/position de 
l‘aiguille
Le bouton de réglage permet de 
sélectionner 5 largeurs de point et 
3 positions d‘aiguille.

Boutonnière
Les boutonnières de lingerie seront 
cousues en six étapes. Il est recom-
mandé d‘y glisser un fil de ganse pour 
les renforcer.

Coupe fil
Après avoir retiré l‘ouvrage, les 
fils supérieur et de canette se coupent 
facilement et restent fixés sans former 
de boucle jusqu‘à la prochaine couture.

Pieds-de-biche
La BERNINA 1008 est équipée du robuste 
pied-de-biche no.1 BERNINA. Le paquet 
standard comprend également une broche 
avec les semelles des pieds les plus utilisés. 

Bras libre
Particulièrement fin, le bras libre favorise 
la couture simplifiée des tissus tubulaires 
ou étroits comme les vêtements d‘enfants, 
les manches, les manchettes, les cols et les 
ourlets de pantalon.  

Embobinage de la canette
Pour un déroulement fluide du fil de 
canette. Arrêt automatique dès que la 
canette est pleine et coupe-fil intégré.

Escamotage de la griffe d‘entraînement
Durant certains travaux comme le raccom-
modage le tissu ne doit pas être transporté 
mais guidé librement pour obtenir le résultat 
souhaité. La griffe d‘entraînement s‘abaisse 
en tournant le bouton de réglage.

Longueur de point
La longueur de point, que ce soit 2,5 mm, 
2,6 mm ou 2,7 mm, se règle en continu à 
l‘aide du curseur.
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