Inserts pour la couture de
cordons
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Compatible with #72

Information
Fournitures livrées
• 1× insert pour la couture de cordons, diamètre du trou 1,4 mm (sans
repère)
• 1× insert pour la couture de cordons, diamètre du trou 1,8 mm (2 repères)
• 1× insert pour la couture de cordons, diamètre du trou 2,2 mm (3 repères)
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Utilisation
• Pour appliquer de la laine, des fils et des cordons.
• Pour quilter à mains libres ou quilter avec des gabarits.
Pour votre sécurité
Avant d’utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi
ainsi que celui fourni avec votre machine.
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Directives
Application de cordons
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Préparation à la couture
> Appuyer l'insert pour la couture de cordons par le bas à travers l'ouverture
de la semelle du pied-de-biche.
> Escamoter la griffe d’entraînement.
> Monter le pied-de-biche sur la machine et si nécessaire, le sélectionner sur
la machine.
> Régler la semelle du pied-de-biche à l'aide de la molette de réglage située
sur le pied-de-biche, de sorte que le pied-de-biche glisse bien au-dessus du
cordon.
> Monter une aiguille adaptée au cordon. Pour ce faire, utiliser des aiguilles
d'une grosseur maximale de 90.
> Sur la machine, régler un point droit d'une petite longueur de point.
Utilisation de l'insert pour couture
> Placer le tissu sous le pied-de-biche.
> Coudre un point pour faire remonter le fil de canette.
> Tirer le cordon derrière le fil supérieur de sorte à former une boucle.
> Pour fixer le cordon au début de la couture, tirer la boucle vers l'avant sur
le tissu, la maintenir et coudre un point. (Fig. 1)
> Lever le pied-de-biche et tirer le cordon prudemment à travers l'ouverture
de la semelle du pied. (Fig. 2)
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> Pousser le tissu dans la position voulue, abaisser le pied-de-biche pour
commencer à coudre. Ce faisant, poser suffisamment de cordon déroulé
sur le tissu et le faire glisser librement à travers l'ouverture de la semelle du
pied-de-biche. (Fig. 3)
> Guider le cordon par l'avant dans le sens de la couture (Fig. 4). En cas de
cordons très épais, qui ont tendance à se tordre ou à boucler facilement,
guider le cordon derrière le pied-de-biche (Fig. 5). Veiller alors à ne pas repiquer le cordon.
Remarques
> Choisir un insert pour la couture de cordons adapté au cordon. Si le cordon est comparativement trop épais, un bruit de martèlement se fait entendre pendant le quilting. Si le cordon est comparativement trop fin, il y a
un risque de rater des points.
> Pour un résultat de couture optimal, utiliser une plaque à aiguille pour
point droit.
> Si possible, régler la position d'arrêt de l’aiguille sur «Position de l’aiguille
en bas». Il est ainsi possible de continuer à coudre après avoir positionné le
tissu à la même position.
> Si possible, limiter les mouvements vers le haut et vers le bas du pied-debiche. Pour ce faire, régler la pression du pied-de-biche sur la valeur 0 ou
moins sur la machine.
> Marquer à l'aide d'une craie à tissu ou d'un marqueur, comment le cordon
doit être cousu.
> Ne pas utiliser d'étoffe de laine très épaisse ni de cordon avec nœuds ou
surépaisseurs.
> Si les points doivent être quasi invisibles, utiliser un fil de type monofil.
> Si le cordon n'est pas piqué, régler le pied-de-biche plus bas.
> Si le pied-de-biche ne glisse pas sur le tissu, régler le pied-de-biche plus
haut.
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