PINTUCKING FOOT (narrow)

PIED NERVURE (étroit)

The narrow pintucking foot is used with a 2mm
twin needle to create rows of pintucks. Multiple
grooves on the underside of the foot make it
easy to stitch evenly spaced parallel rows.
Corded pintucks can be created with cords less
than 1.5mm in diameter.

Le pied nervure étroit est utilisé avec une aiguille
jumelée de 2mm pour créer des rangées de
nervures. Les multiples sillons sous le pied
permettent de réaliser des rangées de nervures
parallèles à intervalles réguliers. Des sillons en
relief peuvent être créés avec des cordonnets de
moins de 1,5mm de diamètre.

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-094-209

Caution

pour machines à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-094-209

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’instructions de votre
machine à coudre pour toutes les informations
concernant le fixation et le changement d’un
accessoire.

Machine Settings:

Réglages de la machine:

Stitch pattern: straight stitch
(center needle position)
Needle: twin needle
Thread tension: 5 - 7

Motif du point: point droit
(position de l’aiguille au centre)
Aiguille: aiguille jumelée
Tension du fil: 5 - 7

To Sew:

Pour coudre:

Sew on single layer of light weight fabrics such
as georgette or de chine. When sewing parallel
rows of pintucks, guide the pintuck previously
sewn in the groove on the bottom side of the
foot.

Cousez sur une épaisseur de tissu fin tel que
crêpe Georgette ou crêpe de Chine. Lorsque
vous cousez des rangées de nervures
parallèles, guidez la nervure déjà cousue dans
le sillon de la partie arrière du pied.

*Each groove is 2mm apart.

*Chaque sillon est séparé de 2mm

