RIBBON / SEQUIN FOOT

PIED À PAILLETTES ET À RUBANS

It is so much easier to attach ribbons and even
sequins with the help of our ribbon/sequin foot.
This foot is designed with guides through which
ribbons or strung sequins can be inserted,
allowing them to feed through evenly as you sew.

Grâce à ce pied vous pouvez coudre sans
difficulté des bandes de sequins et des rubans.
Conçu pour insérer des bandes de paillettes ou
des épais rubans, ce pied offre une couture
régulière et sans à-coup.

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-090-205

Caution

pour machines à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-090-205

Attention

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

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.
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: Zigzag stitch
Stitch length: from 2 to 4
Stitch width: from 3-6 (according to ribbon or
sequin)
Thread tension: adjust according to your envy

Motif du point: point zig-zag
Longueur du point: de 2-4
Largeur du point: de 3-6 (selon largeur du ruban ou des
paillettes)
Tension du fil: ajustez selon vos envies

To Detach

Pour l’enlever:

Press the lever of the foot holder while
pushing up and holding the foot lifter at the
higest position to detach the foot.

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.

To Sew

Pour coudre

1. Pass the ribbon through the guide as
illustrated according to the ribbon width.

1. Passez le ruban, selon sa largeur, dans le
guide correspondant comme illustré
ci-dessous.

1. Up to 4mm
2. 5-6mm
3. 7mm
4. 8-10mm
*Do not turn the screw

1. jusqu’à 4mm
2. 5-6mm
3. 7mm
4. 8-10mm
* Il y a 4 manières
de guider les rubans.

*Ne tournez pas la vis de réglage.

2. Pull 2-3 cm (1’’) of the ribbon
under the guide bar to the rear
and under the foot.

2. Tirez 2 - 3 cm (1’’) du ruban vers
l’arrière sous la barre du
guide et sous le pied.

3. Pierce the cloth with the needles
and start sewing.

3. Maintenez le tissu et le ruban
ensemble en piquant l’aiguille puis
commencez à coudre.

* When guiding the ribbon as in 3, hold
the ribbon slightly upward to guide it
through the upper part of the opening.

* Lorsque vous guidez le ruban comme
en 3, tenez-le légèrement vers
le haut pour le guider à travers la partie
supérieure de l’ouverture.

Secure the stitch by sewing locking
stitches at the beginning and the end.

Sécurisez la couture en faisant des
points d’arrêt au début et à la fin
de celle-ci.

