
Caution

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

GATHERING FOOT
for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-096-201

Attention

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

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous 
remplacez le pied et fixez le dispositif.
Pour les modèles de machines sans bouton de 
verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou 
fixez un accessoire.

PIED À FRONCER
pour machines à coudre avec 9 mm 
de largeur de couture Réf: 202-096-201

Idéal pour créer des fronces légères dans des tissus légers, ce 
pied crée les fronces que vous désirez très facilement. Le dessous 
du pied est légèrement surélevé devant l’aiguille, avec une plaque 
de métal, ce qui produit les fronces sur une seule épaisseur de 
tissu. Ne vous tracassez plus avec le fronçage grâce à la simple 
utilisation de ce pied.

Levez le pied de biche et maintenez-le dans sa position la plus 
haute. Crochez la barrette1 dans la fente 2 prévue à cet effet sur 
l’arrière du pied-de-biche. Abaissez ensuite le pied-de-biche 
lentement pour clipser la seconde barrette sous le pied-de-biche.

Pour fixer le pied:

Pressez sur le levier libérateur du pied en même temps que vous 
levez le pied de biche en le maintenant dans sa position la plus 
haute. Enlevez le pied en le décrochant de la fente arrière.

Pour enlever le pied:

Point: point droit  (aiguille au centre)
Longueur du point : de 3-5
Tension du fil: ajustez selon vos besoins

Réglages de la machine:

Cousez une épaisseur de tissu. Ne tirez pas sur le tissu. La 
fréquence des fronces dépend de la qualité du tissu, de la longueur 
du point et de la tension. Effectuez des tests sur des chutes de 
tissu pour régler les fronces que vous désirez.

Pour coudre:


