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Attach binding accurately using your favorite machine stitches. 
This foot accommodates the difference in thickness between 
the body of a quilt and the attached binding. The underside 
of the foot has a deeper section and section with regular 
thickness. The regular thickness section is designed to be just 
outside of the 7mm stitch width, allowing for uniform and 
precisely-spaced topstitching.

1. Raise the presser foot and needle to the highest position.

2. Remove the standard foot and attach the Binding Foot.

3. Position project to be bound under presser foot with the
    thick edge of the binding to the right and the body of the
    project to the left. 

4. The inside edge of the deeper side of the foot should rest
    right next to the inside edge of the binding allowing the 
    foot to rest flat on the project.

5. Select a stitch and move to the farthest left position of the
    7mm stitch area using your Left/Right shift, width key or
    needle position (Refer to your machine manual for 
    adjusting the width and needle position).

6. Slowly lower needle using handwheel to check for 
    accurate needle placement, then begin stitching.

Using the Leveling Button 
If the fabric does not feed when starting to sew or when 
sewing thick seams or corners, press the black button on the 
left side of the binding presser foot.

  7. Raise the presser foot.

  8. While keeping the black button on the left side of 
      presser foot pressed in, lower the presser foot.

  9. Release the black button. The button on the presser foot
      will remain in, the presser foot remains level, enabling 
      the fabric to be fed.

10. Once the trouble spot has been passed, the foot will 
     return to its normal position and the button will release. 

MACHINE SETTINGS
Stitch Type: Straight Stitch, Blanket Stitch, Overcasting 

Stitch, or Similar Decorative Stitch

Stitch Width: Maximum 7mm, L/R Shift adjusted left

Stitch Length Any
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5. Sélectionnez un point de couture et ajuster la
    positionne de l’aiguille sur la gauche (Max. 7mm) en
    utilisant le réglage de position de l’aiguille. 
    (Veuillez-vous referrer a votre manuel pour le réglage
    et position de l’aiguille). 

6. Abaissez lentement l’aiguille à l’aide du volant pour
    vérifier le positionnement précis de l’aiguille, puis
    commencer à coudre.

Utiliser le Bouton de Mise à Niveau
Si le tissu n’est pas entraîné lorsque vous commencez 
à piquer, ou pour coudre sur des surépaisseurs ou des 
coins, appuyer sur le bouton noir situé à gauche du 
pied bordure.

  7. Lever le pied bordure. 

  8. Tout en maintenant le bouton noir enfonce sur le cote
      gauche du pied, abaissez le pied bourde. 

  9. Relâcher le boutonnier. Le bouton du pied reste
      enforce et le pied presseur reste à niveau, ce qui
      permet le transport du tissue. 

10. Un fois que le problème est passe, le pied revient a
      sa position normale et le bouton noir est relâché. 

Attacher le pied bordure en utilisant vos points de couture favoris. 
Ce pied s’adapte a la différence d’épaisseur entre le courtepointe 
et le borure. 

Le dessous du pied a une section inégale. La section inégale est 
conçue en dehors de la largeur de point de 7mm, permettant un 
espacement précis pour la surpiqure.

1. Relever le pied de biche et l’aiguille en position la plus haute.

2. Retirer le pied de biche standard et attacher le Bordure.

3. Positionnez le projet à relier sous le pied avec le bord épais de
    la bordure à droite et le tissue (quilt) sur la gauche. 

4. Le bord intérieur de la partie haute du pied bordure doit être
    alignée ave le bord intérieur de la bordure pour permettre au
    pied bordure de reposer à plat sur le projet. 

Pied Bordure pour 
Courtepointe
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REGLAGES DE LA MACHINE
Type De Point: Point Droit, Point de Feston, Point de 

Surfilage, ou Point décoratif similaire

Largeur de Point: Maximum 7mm, Décalage Gauche/Droite 
ajusté sur la gauche

Longueur de Point: Toutes longueurs


