BINDER FOOT

PIED POUR POSE DE BIAIS

The binder foot makes it easy to attach
pre-folded bias binding tape or bias tape you
have made yourself, onto any project. Equipped
with a small funnel to fold and guide the binding
over the fabric edge before it reaches the
needle, the binder foot can be used with either
zigzag or decorative stitches as well as straight
stitch

Ce dispositif convient à des biais très larges et
plie ces derniers à une largeur finale de 15 mm
(1/2”). Cet accessoire peut être utilisé avec le
double transport sur une machine à coudre avec
un mécanisme de double transport.

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-099-204

Caution

pour machines à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-099-204

Attention

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

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque
vous remplacez le pied et fixez le 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 la fixation et le changement d’un
accessoire.

Machine Settings:

Réglages de la machine:

Stitch pattern: Straight stitch
(center needle position)

To Sew:

Cut the end of the binding tape diagonally and
insert it into the funnel. Pull out the tape end
and draw it toward the rear under the foot.
*You may use a needle or stiletto to draw
the tape through the funnel.
Insert fabric edge into the slit of the funnel
and between the tape. Sew slowly while
guiding the tape and fabric into the funnel.

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

Pour coudre:

Coupez l’extrêmité du biais en diagonale et
insérez-la dans la spirale. Tirez l’extrêmité du
biais vers l’arrière jusqu’à ce que ce dernier
soit placé sous le pied.
* Vous pouvez utiliser une aiguille ou un stylet
pour passer le biais dans la spirale.
Insérez le bord du tissu dans la fente de la
spirale et entre le biais. Cousez doucement en
guidant le biais et le tissu dans la spirale.

