
Caution

The guide of this foot aligns edges/seams of 
fabric so that neatly parallel edge stitching and 
topstitching can be achieved with ease. Adjust 
the guide by turning the screw to match the 
edge/seam precisely.  

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

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

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

EDGE STITCH FOOT 
for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-100-209

Attention

Grâce au guide de ce pied vous pouvez aligner 
les angles et les bords du tissu pour réaliser 
facilement des coutures parallèles et des 
surpiqûres. Ajustez précisément le guide au 
bord/angle du tissu en tournant la vis de réglage. 

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

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

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

PIED COUTURE ANGLE DROIT
pour machines à coudre avec 9 mm 
de largeur de couture Réf: 202-100-209

Stitch pattern: Straight stitch (adjust 
the needle drop position as 
necessary.) 

*Please refer to your machine’s 
instruction manual for presser foot 
attachment and removal information.  

Machine Settings: 

Lower the needle at the starting point 
by turning the hand wheel. Lower the 
foot and turn the adjusting screw to 
align the guide with the fabric edge. 
Sew while guiding the fabric edge 
along the guide 

*The guide’s scale is marked in 1 mm 
units. 

To sew: 

Motif du point: point droit (ajustez la position 
de votre aiguille si nécessaire).  

* Référez-vous au manuel d’instructions de 
votre machine à coudre pour toutes les 
informations concernant la fixation et le 
changement  du pied de biche.

Réglages de la machine:

Abaissez l’aiguille au point de départ en 
tournant le volant de la machine. Abaissez 
le pied, puis tournez la vis d’ajustement 
pour aligner le guide au bord du tissu. 
Cousez en guidant le bord du tissu le long 
du guide.

*L’unité du guide est en mm. 

Pour coudre:


