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Pied Presseur Standard
Ce pied-de-biche est utilisé pour les points de surjet réguliers. Il peut aussi
être utilisé pour coudre du ruban tout en surjetant le bord du tissu.
La forme, la fonctionnalité et les positions des lignes de guidage diffèrent selon le
modèle. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec votre machine.

Pied Presseur Point Invisible (pour aiguille droite)
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points d'ourlet invisibles pendant le
surjet sur le bord du tissu.

Avec ce pied-de-biche, le bord du tissu, plié en trois, peut être inséré et la plaque de guidage est positionnée de manière à ce que les coutures ne soient pas visibles du côté
droit du tissu. Étant donné que ce pied-de-biche est spécialement conçu pour être utilisé
avec l'aiguille droite, il ne peut pas être utilisé avec l'aiguille gauche d'une machine à coudre à deux aiguilles.

Pied Presseur universel point invisible (pour aiguilles dr. & ga.)
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points d'ourlet invisibles, décoratifs,
flatlock ou pintucks.
Ce pied-de-biche peut être utilisé avec l'aiguille droite ou gauche et possède une plaque
de guidage qui peut être déplacée sur une grande largeur. Puisque la largeur de couture
peut être ajustée, ce pied-de-biche est également utile pour décorer en cousant le long
d'un bord plié avec un flatlock décoratif ou avec des points d'ourlet enroulés (nervures).
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Pied Presseur Élastique
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du ruban élastique lors du surjet sur le
bord du tissu.
La tension est appliquée à la bande élastique par le guide à rouleaux sur le devant
du pied. Celui-ci étire le ruban pendant qu'il est cousu. La tension peut être ajustée
avec la vis de serrage. Il est conseillé d'utiliser un ruban élastique d'une largeur de 5 à 8 mm, celui-ci donnant un
meilleur résultat.

Pied Presseur Pour Cordage
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du fil de nylon ou du fil pour des travaux
d'artisanat.
Accrochez le fil de nylon ou le fil sur les deux guides avant de coudre. Donnez de la
tension aux bords du tissu ainsi que sur les volants et, maintenez-les correctement
pendant l'opération.

Pied Presseur Pour Pose de Perles
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des rubans de perles, des perles, ou des
paillettes.
Les fils transparents ou décoratifs peuvent être cousus avec un tressage d'une largeur pouvant aller jusqu'à 4 mm. Le fil peut également être cousu au milieu du tissu,
en cousant le long d'un bord plié en flatlock.
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Pied Presseur Incurvé
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des rubans de perles, des perles ou des
paillettes le long des courbes.
Des tresses d'une largeur maximale de 4 mm peuvent être cousues sur une courbe
extérieure (vers la gauche) d'un diamètre d'au moins 15 cm. Ce pied presseur étant
court sur l’avant, cela lui permet de suivre facilement les courbes.

Pied Presseur Passepoil
Ce pied-de-biche sert à coudre le passepoil lors du surjet au bord du tissu.
Cousez le long du bord du passepoil avec la partie tubulaire du ruban introduit
dans la rainure le long du bas de ce pied-de-biche. Utilisez les deux aiguilles ou,
seulement l'aiguille gauche.

Pied Presseur d’Assemblage
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre deux morceaux de tissu ensemble afin de
créer des assemblages, fronçages, etc...
En utilisant l'avance différentielle, des fronces peuvent être créées uniquement sur
la pièce de tissu inférieure. Il est possible d'ajuster la quantité de tissu à froncer en
modifiant le différentiel entre les valeurs de 1,5 à 2,0. Il est possible également de créer des fronces uniquement
dans une seule pièce de tissu.
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Pied Presseur Pose Bandes
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre du ruban tout en surjetant le bord du tissu.
Introduisez le ruban dans la fente à l'avant du pied-de-biche et ajustez le guide
selon la largeur du ruban. Utilisez ce pied-de-biche pour insérer du ruban le long de
coutures d'épaule pour les renforcer.

Pied Presseur Point de Chaînette
Ce pied-de-biche est spécialement conçu pour coudre des points de chaînette.
Utilisez l'aiguille gauche avec ce pied-de-biche en vous assurant de bien retirer
l'aiguille droite et celle du centre avant de l'utiliser.

Guide de Couture pour Recouvrement
Ce guide est utilisé pour régler la largeur pliée du tissu et la position afin d'effectuer une couture de recouvrement.
Ce guide peut définir la largeur pliée du tissu et aligner le bord du tissu à l'arrière
où, il est difficile de voir les surpiqûres. Pliez d'abord le tissu à la largeur à coudre,
puis ajustez le guide en fonction de la largeur du pli. Ce guide est parfait pour la finition des ourlets des pantalons et des manches des vêtements.
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Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur
Le surjet, bourdon ou flatlock à deux fils peut être cousu avec une surjeteuse 2/3/4
fils conçue pour accepter cet accessoire.
En recouvrant le boucleur supérieur, vous pouvez coudre avec seulement deux fils
(fil du boucleur inférieur et fil d'aiguille). Bien que deux pièces de tissu ne puissent pas être cousus ensemble,
vous pouvez facilement coudre un point bourdon propre avec deux fils.

Collecteur de Déchets
Cette boîte recueille les bouts de tissus coupés par le couteau raseur de la
surjeteuse.
Ce collecteur est très utile pour récupérer toutes les coupes de tissu et, permet une
fois le travail terminé de les évacuer sans se disperser dans la zone de travail. Lors
du rangement de la machine, des accessoires tels que la pédale rhéostat peuvent être rangés dans cette boîte.

Table d’Extension
La table d'extension élargit votre zone de travail afin de permettre d’être plus à
l'aise pendant que vous cousez.
Le push pin inclus va vous permettre de fixer l'axe de la pièce de tissu et va vous
aider à réaliser des coutures de cercle aux dimensions souhaitées de manière régulière.
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Pédale de Rhéostat
Ce rhéostat est utilisé pour démarrer et arrêter la machine et, ajuster la vitesse de
couture avec votre pied.
Contrôler la machine à coudre avec votre pied permet de laisser vos deux mains
libres pendant vos travaux de couture.

Merci de contacter votre revendeur local voir : www.desemac.com

Merci de contacter votre revendeur local voir : www.desemac.com

Kit de 8 pieds pour Surjeteuses
Ensemble de 8 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou
surpiqûres décoratives.

Cet ensemble contient les éléments suivants :
Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche universel point invisible
pour aiguille droite et gauche, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet, pied-de-biche pose perles, piedde-biche pose perles pour courbe, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur.

Kit de 6 pieds pour Surjeteuses
Ensemble de 6 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou
surpiqûres décoratives.
Cet ensemble contient les éléments suivants :
Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet, pied-debiche pose perles, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur.
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Kit de 3 pieds pour Surjeteuses
Ensemble de 3 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou
surpiqûres décoratives.
Cet ensemble contient les éléments suivants :
Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite, pied-de-biche élastique, pied-de-biche pose cordonnet.

Kit de 6 pieds pour Surjeteuses
Ensemble de 6 pieds-de-biche qui peuvent être utilisés pour la couture pratique ou
surpiqûres décoratives.
Cet ensemble contient les éléments suivants :
Pied-de-biche point invisible pour aiguille droite et gauche, pied-de-biche élastique,
pied-de-biche pose perles, pied-de-biche pose jonc, pied-de-biche fronceur, pied-de-biche pose bandes.
Kit utilisable pour la MO-80CB sauf pour le pied presseur élastique qui ne convient que pour la MO-50e et MO-50eN.
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Références des articles par modèle de
machines
Pied Presseur Standard
Pied Presseur Point Invisible (aiguille droite)
Pied Presseur Universel Point Invisible
(pour aiguilles droite & gauche)
Pied Presseur Elastique
Pied Presseur Cordage
Pied Presseur Pose de Perles
Pied Presseur Incurvé
(pour pose de perles en courbe)
Pied Presseur Pose Jonc
Pied Presseur Fronceur
Pied Presseur Pose Bande
Pied Presseur Point de Chaînette
Guide de Couture pour Recouvrement
Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur
Collecteur de Déchets
Table d’Extension avec Push Pin
Pédale de Rhéostat

Merci de contacter votre revendeur local, voir www.desemac.com

Kit de 8 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 3 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses
(pour MO-50e & MO-50eN)
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Références des articles par modèle de
machines
Pied Presseur Standard
Pied Presseur Point Invisible (aiguille droite)
Pied Presseur Universel Point Invisible
(pour aiguilles droite & gauche)
Pied Presseur Elastique
Pied Presseur Cordage
Pied Presseur Pose de Perles
Pied Presseur Incurvé
(pour pose de perles en courbe)
Pied Presseur Pose Jonc
Pied Presseur Fronceur
Pied Presseur Pose Bande
Pied Presseur Point de Chaînette
Guide de Couture pour Recouvrement
Convertisseur 2/3 fils de Boucleur Supérieur
Collecteur de Déchets
Table d’Extension avec Push Pin
Merci de contacter votre revendeur local,
voir www.desemac.com

Pédale de Rhéostat
Kit de 8 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 3 Pieds pour Surjeteuses
Kit de 6 Pieds pour Surjeteuses
(pour MO-50e & MO-50eN)

Page 10

Desemac Chr 03-2021

