PIPING FOOT

PIED PASSEPOIL

Make your own piping or apply ready-made
piping with this foot to create a
professional-looking finish on home deco
projects or garments.

Réalisez vos propres passepoils ou appliquez du
passepoil déjà prêt. Ce pied offre un rendu
professionnel à vos projets déco ou à vos
vêtements.

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-088-200

Caution

pour machine à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-088-200

Attention

Make sure to press the Lockout key when
replacing the foot or attaching a binder.

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque
vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

For models without the Lockout key, turn the
power switch off when attaching and detaching
the foot and binder.

Pour les modèles de machines sans bouton de
verrouillage, coupez le contact lorsque vous
retirez ou fixez un accessoire.

Please refer to your machine’s instruction
manual for accessory attachment and removal
information.

Référez-vous au manuel d’instruction de votre
machine à coudre pour toutes les informations
concernant la fixation et le changement d’un
accessoire.

Machine Settings

Réglages de la machine:

To Sew

Pour coudre

Insert the corded piping tape between two
pieces of fabric (right sides together) and
place them under the foot. Make sure the
edge of the tape is aligned with
the edge of the fabric.

Insérez le ruban passepoil entre les deux
morceaux de tissus (endroit contre endroit) et
placez les sous le pied. Assurez vous que le
bord du ruban passepoil soit aligné avec le bord
du tissu.

Stitche pattern: Straight stitch
(center needle position)

Raise the needle and the piping foot.

Lower the foot so that the corded part of
the tape fits in the left groove on the bottom of
the foot. Sew the fabric while guiding
the piping into the left groove as shown.
* The right groove can be used for making
piping tape.

Motif du point: Point droit
(position de l’aiguille au centre)

Levez l’aiguille et le pied passepoil.

mauvais sens

Abaissez le pied pour que le cordonnet du
ruban passepoil s’emboîte dans le sillon de
gauche sous le pied. Cousez le tissu tout en
guidant le passepoil dans le sillon de gauche
comme illustré ci-contre.
* Le sillon de droit peut être utilisé pour
confectionner des rubans passepoil.

