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Comment vérifier le modèle de votre machine

Série de modèles de machines actuelles

Etiquette à l’arrière de votre machine

Manuel d’instructions

Vérifiez l'étiquette des caractéristiques électriques à l'arrière de la machine.

Vérifiez le nom du modèle sur la couverture du manuel d'instructions.

HZL-27Z/29ZHZL-350Z Série

HZL-DX SérieHZL-NX7HZL-UX8TL Série HZL-F Série

HZL-H Série HZL-K SérieHZL-G Série

HZL-27Z
HZL-29Z

HZL-357ZP
HZL-355ZW
HZL-353ZR

HZL-DX2000QVP
HZL-DX7
HZL-DX5

HZL-NX7HZL-UX8TL-2200QVP Mini
TL-98P
Merci de vous référer au catalogue

exclusif à ces modèles

HZL-80HP-B
HZL-70HW-B
HZL-60HR-B

HZL-F700/600
HZL-F500/400
HZL-F370/300

HZL-K85
HZL-K65

HZL-G220
HZL-G120

Le code produit est le nom du modèle.

Le modèle est effectivement le nom du modèle. Dans ce cas, une machine
HZL-F600JP

* Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un modèle HC500-00 mais d’une HZL-EX7.

Dans le cas d'une étiquette avec code produit

Dans le cas d'une étiquette sans code produit



La large ouverture du pied pour le  passage de l'aiguille permet à ce pied-de-biche d’être
utilisé pour une grande  variété de tissus et  d’applications,  des points droits aux points
zigzag. Appuyez sur le bouton noir pour maintenir le pied-de-biche à l'horizontale afin de
commencez à coudre avec des tissus épais.

Ce pied-de-biche standard est utilisé pour coudre des points droits et des points
zigzag. Il peut être utilisé pour coudre des matières légères et lourdes.
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Pied Presseur Standard
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Ce pied-de-biche est utilisé pour effectuer du surfilage afin d'éviter de couper les
bords du tissu de l'effilochage.

Pied Presseur à Surfiler

Cousez avec les bords du tissu alignés avec le guide. La broche dans l'ouverture du pied-
de-biche appuie sur le bord du tissu afin d’éviter le plissement.  De plus,  la quantité de fil
entrant dans la couture, est ajustée par le fil traversant la broche créant une finition propre
avec peu de retrait. Ce pied-de-biche ne peut pas être utilisé pour coudre des points zigzag
ou un surfilage zigzag en 3 points.

Vous pouvez coudre des boutonnières de la taille appropriée en plaçant simplement le
bouton dans le porte-bouton du pied-de-biche.

Pied Presseur Boutonnière
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre automatiquement des boutonnières.
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La rainure le long du bas de ce pied-de-biche garantit que celui-ci ne s'accroche pas aux
coutures, garantissant ainsi que le tissu sera alimenté en douceur. À utiliser pour coudre
avec précision une  boutonnière près  d'une couture épaisse difficile à atteindre.  Ce pied
est également utilisé pour créer manuellement des boutonnières surdimensionnées.

Pied Presseur Point Décoratif (Pied Manuel Boutonnière & Pied pour Point Satin)

La rainure le long du bas de ce pied-de-biche garantit que celui-ci ne s'accroche pas aux
coutures, garantissant ainsi que le tissu sera alimenté en douceur.

Assurez-vous en premier lieu d'abaisser la griffe d'entraînement afin que le tissu ne soit
pas entraîné. Ajustez le zigzag à la largeur, de sorte que l'aiguille pénètre dans l’axe des
trous du bouton.  Pour créer une tige pour le bouton,  insérez un poinçon ou un objet si-
milaire dans la rainure  située dans le pied avant de coudre le bouton.  La couture créera
une boucle adaptée à l'épaisseur du tissu.

Pied Presseur Pose Bouton
Ce pied-de-biche est utilisé pour maintenir un bouton en place et le fixer
en utilisant le point zigzag.

Pied Presseur Zigzag
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points satin, des points décoratifs
et des lettres.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des points satin, des points décoratifs
et des lettres.
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Il recouvre la griffe afin que la matière ne soit pas entraînée. Utilisable avec une machine
à coudre sans  fonction d'abaissage de griffe.  Vous pouvez de cette  manière coudre les
boutons ou travailler en piqué libre.

Couvercle de Griffe d’Entraînement
Ce couvercle est utilisé pour effectuer la fixation de boutons ou la couture en
piqué libre et le patchwork.

Étant donné que ce pied-de-biche a une goupille de fixation sur le côté gauche et sur le
côté droit,  vous pouvez positionner ce  pied-de-biche à gauche ou à droite de l'aiguille,
selon le côté de la fermeture à glissière à coudre.  Ce pied-de-biche peut piquer propre-
ment le long des bords  de la fermeture à glissière sans taper dans les dents de celle-ci.

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre de manière étroite le long des bords
d'une fermeture à glissière.

La position du  pied-de-biche réglable pour fermeture  à glissière peut être  modifiée à
droite et à gauche de l'aiguille pour permettre à la machine à coudre de piquer le tissu
tout en  évitant une partie  plus épaisse comme par  exemple une fermeture à glissière
ou un cordonnet.

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Réglable
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre de manière étroite le long des bords
d'une fermeture à glissière ou d’un cordonnet.
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En cousant avec le pli du tissu aligné sur le guide de ce pied-de-biche,  seuls quelques fils
du tissu seront uniformément pris dans le point.  Réglez le point d'entrée de l'aiguille ou la
position du guide en fonction du tissu avant de coudre. Vous pouvez également utiliser ce
pied-de-biche comme guide lorsque  vous changez la position de l'aiguille pour facilement
faire un ourlet en ligne droite.

Pied Presseur Point Aveugle (Ourlet dit Aveugle ou invisible)

Étant donné que la largeur du pied  de fermeture à glissière est étroite, l'opérateur peut
facilement voir  le tissu pendant la couture.  Il a deux évidements  (à droite et à gauche) 
sous la surface du pied, permettant de coudre les parties plus épaisses du tissu tout en
évitant les autres parties plus fines. Les côtés droit et gauche de la fermeture à glissière
ne peuvent être cousus qu’en changeant la position de l'aiguille.  La fixation du pied est
centré, ce qui garantit une stabilité du tissu. 

Pied Pose Fermeture à Glissière Étroit

Ce pied soulève les dents de la fermeture à glissière lorsqu'elles passent dans la rainure
située  au bas du pied-de-biche.  Vous pouvez coudre facilement  au plus près le long du
bord des dents de la glissière.

Pied Pose Fermeture à Glissière Invisible
Ce pied-de-biche est utilisé pour insérer une fermeture à glissière invisible.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre au plus près des bords de la fermeture
à glissière, et du passepoil grâce à l’anneau en D qui est plus haut que le tissu. 

Ce pied-de-biche, est utilisé pour coudre des points d'ourlet invisible le long des
ourlets de pantalons et de jupes, de façon à être invisibles sur l'endroit du tissu.
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Ce pied-de-biche, fabriqué en résine fluorocarbonée, alimente en douceur même les tissus
à revêtement vinyle et les tissus en cuir qui peuvent coller à un pied-de-biche standard.
En général très compliqué à piquer, avec ce pied, l’ouvrage glisse parfaitement.

Pied Presseur Lisse (appelé également Téflon)
Ce pied-de-biche est utilisé pour les matériaux avec lesquels il est compliqué
d'avancer et qui sont difficiles à coudre, tels que les tissus de type vinyle, cuir,
simili cuir, skai, etc...

Le guide en spirale de ce pied-de-biche enroule au départ le bord du tissu pour créer un
ourlet roulotté étroit. Ce pied-de-biche peut être utilisé sur des tissus légers ou de poids
moyen. Comme le tissu peut être plié uniformément deux fois sans repassage, ce pied-
de-biche est utile pour la finition des volants et des bords de mouchoirs.

Pied Presseur pour Ourlets Roulés
Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre le bord du tissu tout en le pliant deux
fois pour obtenir une largeur étroite d'environ 3 mm (1/8").

Les rouleaux situés à l'avant et à l'arrière de ce pied-de-biche l'empêchent de coller aux
tissus ou de les faire grigner. Cela permet d’obtenir des coutures parfaites.

Pied Presseur à Roulettes
Ce pied-de-biche est utilisé pour les matériaux avec lesquels il est compliqué
d’avancer tels que les tissus enduit de vinyle, le cuir et le tissu éponge.
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Le guide en spirale de ce pied-de-biche enroule le bord du tissu tandis que l'ourlet étroit,
et enroulé est  cousu avec  un point zigzag.  Ce pied-de-biche  peut coudre des  bordures
fines et solides.

Pied Presseur pour Ourlet Zigzag

Les lignes directrices situées sur le côté droit à l'avant du pied-de-biche vous permettent
de  vérifier  les  positions  à  environ 3,  5 ou  7 mm  (0,1", 0,2", 0,3") de  l'aiguille.  Comme
l'aiguille tombe  dans une petite  ouverture ronde,  la couture est  stabilisée pour créer un
point droit parfait.

Pied Presseur Point Droit

Après le passage d'un ruban d'une largeur d'environ 22 à 25 mm dans le guide,  ce pied-
de-biche crée un ruban à double pli d'une largeur d'environ 5 mm (0,2") et le couds pour
assembler avec le tissu et créer une bordure. Un ruban à pli simple d'une largeur d'envi-
ron  10 à 13 mm  peut-être également être utilisé.  Vous pouvez déplacer  le guide vers la
gauche ou la droite pour régler le point d'entrée de l'aiguille.

Pied Presseur pour Relier
Ce pied-de-biche est utilisé pour plier le ruban de biais en quatre, tout en bordant
le tissu sur une largeur d'environ 5 mm (0,2").

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre le point droit avec l'aiguille en position
centrale.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre le bord du tissu avec un point zigzag
tout en pliant le tissu deux fois pour obtenir une largeur étroite.
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Lorsque vous cousez des fronces en parallèle, les 7 fentes situées au bas du pied-de-biche
peuvent servir de guide. Les nervures sont adaptées aux matériaux souples et légers. Il est
possible de réaliser des nervures stabilisées en plaçant un cordon dans chaque nervure.

* Ne peut pas être utilisé avec le guide de matelassage.
*

Pied Presseur à 7 Nervures pour Fronces Larges

Lorsque vous cousez des fronces en parallèle, les 9 fentes situées au bas du pied-de-biche
peuvent servir de guide. Les nervures sont adaptées aux matériaux souples et légers. Il est
possible de réaliser des nervures stabilisées en plaçant un cordon dans chaque nervure.

Pied Presseur à 9 Nervures pour Fronces Étroites

Ce pied-de-biche est équipé  d'une griffe supérieure  fonctionnant  en même temps que la
griffe d'entraînement de la machine  de façon à créer une alimentation régulière.  Ceci afin
d'éviter que le  tissu ne fasse du surplace  à cause de la  matière spécifique cousue. En in-
sérant la barre de guidage prévue pour le quilting, ce pied peut également être utilisé pour
matelasser des coutures espacées de manière régulière.

Pied Presseur Double Entraînement
Ce pied presseur est utilisé  fréquemment pour les tissus  extensibles tels que la
maille, le tricot, les matières difficiles à alimenter comme les tissus enduits ainsi
que ceux à alimentation irrégulière comme le matelassage ou les tissus à poils.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des fronces étroites sur des chemisiers
et des mouchoirs en utilisant deux aiguilles.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des fronces larges sur des chemisiers
et des mouchoirs en utilisant deux aiguilles.
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Assurez-vous toujours que l'aiguille est réglée sur le point droit central. Alignez le bord du
tissu avec le guide  extérieur du pied-de-biche  pour un surplus de couture de 1/4" ou avec
le guide intérieur du pied-de-biche pour un surplus de couture de 1/8". Il y a également des
marques espacées de 1/4" à l'avant et à l'arrière du pied-de-biche,  vous permettant de voir
la largeur du surplus de couture avant et après l'entrée de l'aiguille.

Ce pied-de-biche est utilisé pour assembler des patchworks avec un surplus de
couture de 6,4 mm (1/4") ou de 3,2 mm (1/8").

Pied Presseur pour Patchwork

Assurez-vous toujours que l'aiguille est réglée sur le point droit central. Alignez le bord du
tissu avec le guide du pied-de-biche pour coudre facilement avec un surplus de couture de
6,4 mm (1/4").  Comme l'aiguille tombe dans une petite ouverture ronde,  la couture est sta-
bilisée pour créer un point droit parfait.

Ce pied-de-biche est utilisé pour assembler des patchworks avec un surplus de
couture de 6,4 mm (1/4").

Pied Presseur avec Guide 1/4"

Assurez-vous toujours que l'aiguille est réglée sur le point droit central. Alignez le bord du
tissu avec le guide du pied-de-biche pour coudre facilement avec un surplus de couture de
7 mm.  Comme  l'aiguille tombe dans  une petite ouverture ronde,  la couture  est stabilisée
pour créer un point droit parfait.

Ce pied-de-biche est utilisé pour assembler des patchworks avec un surplus de
couture de 7 mm.

Pied Presseur avec Guide de 7 mm
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Sur le côté droit du pied-de-biche, vous trouverez des repères avec un espacement de
2 mm, de 0 à 2 cm du centre de l'ouverture d'entrée de l'aiguille en position centrale de
l'aiguille.  Ce  pied-de-biche est utile  pour la couture de  points droits  parallèles ou de
points décoratifs.

Les marques espacées de 2 mm (0,07") sur ce pied-de-biche servent de guide
pour la couture.

Pied Presseur avec Guide

Le très long guide situé au devant et au centre du pied-de-biche s'adapte parfaitement à la
ligne de  couture pour stabiliser celle-ci.  Vous pouvez également utiliser  ce pied-de-biche
pour vous aider comme guide lorsque vous changez la position de l'aiguille pour faire des
ourlets en ligne droite.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des lignes de couture, comme dans le
cas de la couture au point de croix pour les quilts en patchwork et les coutures
dissimulées sur les vêtements.

Pied Presseur pour la Couture des Bords

Ce pied-de-biche est  doté d'un guide plus court au centre.  Avec ce guide plus court,  cela
permet une alimentation plus douce de la matière. En outre, il permet de réduire l'alimenta-
tion irrégulière du tissu. Les marques sur le côté gauche du pied-de-biche servent de guide
pour le quilting de contour. En changeant la ligne de base de l'aiguille, vous pouvez coudre
le point de recouvrement simple avec facilité.

Ce pied-de-biche est utilisé pour le quilting en patchwork, la couture des bords
lors de la  confection de vêtements par exemple,  la couture de la ceinture et de
la bande  d'encolure mais  aussi,  le matelassage  de  contours et la  couture de
contours simples.

Pied Presseur Compact pour la Couture des Bords



Lorsque les griffes d'entraînement sont abaissées, vous pouvez déplacer librement le tissu
pour dessiner  à l'aide du piquage sans entraînement.  Utilisez la  vis pour  régler la hauteur
du pied-de-biche en fonction de l'épaisseur du tissu afin que le tissu se déplace en douceur.

* Toujours utiliser avec la tige de l'adaptateur Part No. 40207583

*

* Toujours utiliser avec la tige de l'adaptateur Part No. 40207583

*

Ce pied-de-biche est utilisé pour le matelassage en piqué libre.

Pied Presseur pour Quilting

Avec une distance  de 6,5 mm (1/4") entre le point d'entrée de  l'aiguille et le bord extérieur
du pied-de-biche, cousez en utilisant une règle comme guide. L'avant du pied-de-biche est
abaissé,  ce qui  permet de voir plus  facilement la zone de l'aiguille.  Réglez la  hauteur du
pied-de-biche en fonction de l'épaisseur du tissu.

Ce pied-de-biche est utilisé pour le matelassage en piqué libre avec une règle.

Pied Presseur pour Quilting (pour Règle)

Utilisez la vis pour régler la hauteur du pied-de-biche en fonction de l'épaisseur du tissu,
afin que celui-ci puisse être déplacé en douceur.

Ce pied-de-biche pour la couture en piqué libre est ouvert sur l'avant pour que
la zone de l'aiguille soit bien visible.

Pied Presseur pour Quilting (Type Ouvert)
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La large ouverture de l'aiguille permet d'utiliser  ce pied-de-biche pour la couture quilting
en mouvement libre  en pratiquant des points  en zigzag.  Le pied-de-biche se  déplace de
haut en bas en même temps que l'aiguille. Les coutures épaisses peuvent être facilement
se croiser.

* Toujours utiliser avec la tige de l'adaptateur Part No. 40207583

*

Ce pied-de-biche est utilisé pour la couture en piqué libre avec des points zigzag.

Pied Presseur pour Quilting (Type Zigzag)

La large ouverture  à l'avant de ce  pied-de-biche permet  de voir  facilement les appliqués
et les motifs.  Ceux-ci sont faciles à voir,  ce qui est utile pour effectuer des points décora-
tifs en courbes. La rainure située au bas de ce pied, permet à celui-ci de ne pas se prendre
dans la couture.  Il ne s'accroche pas  aux points de couture,  ce qui permet  d'alimenter le
tissu en douceur.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des appliqués ou des motifs.

Pied Presseur Ouvert

Comme l'avant et l'arrière de ce pied-de-biche sont courts et transparents, les appliqués
et les motifs sont faciles à voir, vous pouvez facilement coudre des courbes prononcées.
La broche située à l'arrière maintient le pied-de-biche à l'horizontale et le stabilise même
lorsque vous cousez des appliqués.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des appliqués ou des motifs.

Pied Presseur pour Appliqués



Faites passer le fil de perles ou les perles d'un diamètre maximal de 4 mm dans la rainure
en forme  de dôme située  au centre  du pied-de-biche,  puis cousez avec  un point zigzag.
Ce pied-de-biche  peut également être utilisé pour coudre des cordons épais,  des tresses
ou des passepoils, même dans les courbes.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre des rangées de perles.

Pied Presseur Pose Perles

Ce pied comporte une griffe en son centre. Il est utilisé pour former des boucles en posant
le fil sur  la griffe.  Il peut être utilisé pour  coudre des points  décoratifs sur des  pièces en
réalisant  des boucles  de fil  tridimensionnelles et  des franges  sur le  bord du  tissu avec
votre fil préféré.

Ce pied-de-biche est utilisé pour former des boucles ou des franges afin de
décorer des pièces de tissus.

Pied Presseur pour Franges

Ce pied-de-biche  est doté d'un trou pour permettre  l'alimentation du cordon que vous
souhaitez coudre. Lorsque la griffe d'entraînement est abaissée, vous pouvez déplacer
librement le tissu pour créer une broderie simple avec le cordon.

Ce pied-de-biche est utilisé pour la couture en mouvement libre de cordons.

Pied Presseur pour Cordage et Broderies
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* Toujours utiliser avec la tige de l'adaptateur Part No. 40207583

*
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Faites passer les fils dans les trois canaux situés devant l'ouverture d'entrée de l'aiguille
et, cousez-les avec le point zigzag à trois points ou, des points décoratifs pour créer des
décorations tridimensionnelles.

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre jusqu'à trois cordons décoratifs fins
ou, des fils à broder.

Pied Presseur Pose Cordon (pour 3 cordons)

Ce pied-de-biche est pourvu de 7 trous d'insertion de cordon d'environ 1mm de diamètre. Il
est possible de coudre entre 1 à 7 cordons fins  ou fils de broderie en les insérant dans ces
trous pendant que le pied presseur est en marche. Disposer proprement les cordons ou fils
de broderie en parallèle (dans le cas où deux ou plusieurs cordons/fils sont utilisés).

Avec ce pied-de-biche, vous pouvez coudre des points décoratifs tridimensionnels
en utilisant des cordons fins ou des fils de broderie (jusqu'à sept cordons ou fils).

Pied Presseur pour Cordons à 7 trous

Modifiez la longueur du point,  la tension du  fil  et la pression du  pied-de-biche afin de
pouvoir ajuster la quantité de tissu que vous souhaitez froncer. Il est possible d’utiliser
également ce pied-de-biche  pour coudre deux pièces  de tissu ensemble en créant des
fronces uniquement dans la pièce inférieure.

Ce pied-de-biche crée automatiquement des fronces dans le tissu.

Pied Presseur pour Fronçage
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Cet adaptateur peut être utilisé avec les pieds-de-biche pour patchwork, pour patchwork
de type ouvert,  pour quilting  de types  ouvert et zigzag,  pour pose cordon  et broderies
ainsi que pour le pied-de-biche fronceur.

Détachez le support du pied-de-biche et mettez en place cette tige d’adaptateur
pour les pieds qui sont prévus pour fonctionner avec celui-ci.

Tige d’adaptateur

Insérez ce guide dans l'orifice prévu situé dans le support du pied-de-biche puis, cousez
en suivant régulièrement ce guide le long de la couture.  Réglez l'espacement des points
en modifiant la distance d'insertion de ce guide.

Ce guide est utilisé pour coudre des rangées de points avec un espacement
régulier.

Guide pour Quilting

Pour de beaux points décoratifs, deux fils peuvent être un complément parfait. Elles sont
également utilisées pour coudre un pli cousu avec le pieds nervuré.  Réglez la machine à
coudre  en double aiguille  avec les  fonctions  optionnelles.  Tous les points  ne sont pas
possibles avec l’ aiguille double.

Vous pouvez coudre des lignes droites parfaites ainsi que des motifs décoratifs
en parallèle avec une aiguille double espacées de 2 mm (0,07"). D’autres possi-
bilités en largeur d’écartement sont disponibles.

Aiguille Double
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Utilisez ce support avec une bobine de fil pour effectuer une couture à deux aiguilles
ainsi que pour préparer une nouvelle canette sans défaire l’enfilage de l’aiguille.

Ce support de bobine est utilisé lorsqu'une autre bobine de fil est nécessaire
pour la couture à deux aiguilles ou le bobinage de la canette.

Support Bobine Auxiliaire (pour Bobine de Fil Supplémentaire)

Elle est utile pour visualiser de manière précise la zone de l'aiguille ou pour effectuer
des opérations complexes.

Cette loupe permet d'agrandir la zone de l'aiguille d'environ 1.4 fois, ce qui la
rend plus facile à voir.

Loupe de Zone de Couture

Le guide-fil spécialement conçu, qui est également installé, tire doucement et de manière
souple le fil vers le haut. Lorsque vous placez la valise rigide sur la machine à coudre, ce
porte-fil et ce guide-fil peuvent être retirés en une seule étape.

Ce support de cônes supplémentaire peut être utilisé avec des bobines côniques
de type industrielles à bobinage croisé.

Support de Cônes
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Cette plaque à aiguille  est utilisée pour  coudre  le point droit  avec l'aiguille  plaçée en
position centrale. Elle permet un entraînement parfait de l'aiguille pour les tissus légers
ou pour les points d'angle à angle dans les patchworks.

Cette plaque à aiguille est spécialement conçue pour le point droit. Elle vous
permet de faire des coutures points droits parfaites.

Plaque Aiguille pour Point Droit

Un aimant puissant maintient ce guide en place sur la plaque à aiguille. Celui-ci peut être
utilisé sur les machines industrielles mais également sur les machines à coudre ménage
qui possèdent une plaque à aiguille métallique.

Ce guide est utilisé pour le bord du tissu lors de la couture avec un surplus de
couture fixe.  Celui-ci est facilement repositionnable grâce grâce à son aimant
dont le pouvoir de maintien est très élevé.

Guide Magnétique

Vous pouvez former divers motifs en combinant des lignes et des formes de base. Ce kit
contient des formes droites,  ondulées, hexagonales,  circulaires et des plumes. Veillez à
utiliser exclusivement  ce kit avec le pied-de-biche quilting  prévu pour travailler avec les
règles. L'épaisseur de ces règles est de 3 mm.

Ces règles de quilting sont utilisées pour créer des motifs tout en piquant avec
avec le pied presseur pour quilting prévu pour travailler avec la règle.

Kit de Règles pour Machine HZL
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Vous pouvez former divers motifs en combinant des lignes et des formes de base. Ce kit
contient des formes droites,  ondulées, hexagonales,  circulaires et des plumes. Veillez à
utiliser exclusivement  ce kit avec le pied-de-biche quilting  prévu pour travailler avec les
règles. Le contenu du kit et les formes peuvent différer.

Ces règles de quilting sont utilisées pour créer un motif tout en piquant avec le
pied presseur pour quilting pour règles.

Jeu de Règles

Après avoir retiré la boite du bras libre sur la machine, cette table s'installe facilement
en  la  glissant  dans  l’axe du bras.  Vous  pouvez  régler  la hauteur des  pieds afin de
l’ajuster au mieux.

Cette table agrandit la surface de travail, ce qui vous permet de coudre de ma-
nière confortable de grands ouvrages.

Table d’Extension

En contrôlant la machine à coudre avec le pied, vous avez les deux mains libres pendant
la couture. Vous pouvez également couper les fils ou effectuer d'autres opérations (pour
certains modèles) en appuyant sur l'autre interrupteur de la pédale de commande.

Cette pédale rhéostat peut être utilisée pour démarrer et arrêter la couture ainsi
que régler la vitesse de couture avec votre pied.

Pied Contrôleur avec Fonction de Coupe-Fil 
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L'installation de cette butée sous l'avant de la pédale de commande désactive la fonction
coupe-fil  qui est possible  normalement en  appuyant avec le  talon sur  la  pédale.  Cette
butée est généralement utilisée lorsque vous travaillez en quilting ou piqué libre.

Cette butée peut être utilisée afin d'empêcher le fonctionnement du coupe-fil.

Butée pour Pédale de Commande

En contrôlant la machine à coudre avec le pied, vous avez les deux mains libres pendant
la couture.  Vous  pouvez si  vous le  souhaitez  travailler  sans celle-ci sur  les machines
électroniques équipées des boutons de démarrage en façade.

Cette pédale peut être utilisée pour démarrer et arrêter la machine à coudre ainsi
que régler la vitesse de vitesse de couture avec votre pied.

Pédale de Rhéostat

En utilisant  votre genou pour  pousser le  levier vers la droite,  vous soulevez le pied
presseur. Lorsque vous le lâcher, celui-ci se rabaisse. Livré avec certaines machines,
celui-ci est disponible en option sur certains modèles ou ce levier peut être adapté.

Augmentez l'efficacité de votre travail en utilisant votre genou pour lever et
abaisser le pied-de-biche sans utiliser vos mains.

Levier de Genouillère
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Comme le type de canette diffère selon le modèle de votre machine à coudre, assurez-vous
d'utiliser la  canette conçue  pour votre machine.  Les machines perdent  leurs garanties en
cas d'utilisation de canette non conformes à l'origine.

Ces bobines ou canettes sont conçues spécialement pour les machines à coudre
domestiques JUKI.

Bobine (Canette)

Ce kit contient les éléments suivants : pied-de-biche pour couture bord, pour quilting de
type ouvert, pour quilting de type zigzag, pied-de-biche ouvert, pour pose d'appliqués et
pour fixation de perles.

Ce kit de pieds-de-biche a été conçu pour le quilting et la couture afin que vous
progressiez dans vos travaux de couture.

Kit pour Quilteuse Avancée

Ce kit contient les éléments suivants : pied-de-biche pour bouton, fermeture à glissière
invisible,  pour  ourlet  roulotté,  pour reliure,  pied  avec  guide,  pour  cordage  et pour
broderie.

Cet ensemble de pieds-de-biche polyvalents sont très utiles et répondront aux
besoins quotidiens des utilisateurs les plus expérimentés.

Kit pour Utilisateurs Expérimentés
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Ce set contient les éléments suivants : pied-de-biche pour pose d'appliqués, pour cordon
et broderie,  pour fixation de perles,  pour cordons (3 cordons),  pied-de-biche avec guide,
pied ouvert, 5 canettes.

Cet ensemble de pieds-de-biche et de canettes est parfait pour les travaux
d'embellissement créatif avec votre machine à coudre.

Set Créatif



Desemac Chr 03-2021Page 23

Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Pied Presseur Standard

Pied Presseur Boutonnière 

Pied Presseur Zigzag

Couvercle de Griffe d’Entraînement

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Réglable

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Invisible

Pied Presseur Lisse (appelé également Téflon)

Pied Presseur pour Ourlets Roulés

Pied Presseur Point Droit

Pied Presseur à 9 Nervures pour Fronces Étroites

Pied Presseur Double Entraînement

Pied Presseur à Surfiler

Pied Presseur Point Décoratif (Pied Manuel
Boutonnière & Pied pour Point Satin)

Pied Presseur Pose Bouton

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Étroit

Pied Presseur Point Aveugle (Ourlet dit Aveugle
ou Invisible)

Pied Presseur à Roulettes

Pied Presseur pour Ourlets Zigzag

Pied Presseur pour Relier

Pied Presseur à 7 Nervures pour Fronces Larges

Pied Presseur pour Patchwork
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Toujours utiliser avec la tige de l'adaptateur Part No. 40207583

Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Pied Presseur avec Guide 1/4”

Pied Presseur avec Guide 

Pied Presseur Compact pour la Couture des Bords

Pied Presseur pour Quilting (pour Règle)

Pied Presseur pour Quilting (Type Zigzag)

Pied Presseur pour Appliqués

Pied Presseur pour Franges

Pied Presseur Pose Cordon (pour 3 cordons)

Pied Presseur pour Fronçage

Guide pour Quilting

Support Bobine Auxiliaire (pour Bobine de Fil
Supplémentaire)

Pied Presseur avec Guide de 7mm

Pied Presseur pour la couture des Bords

Pied Presseur pour Quilting

Pied Presseur pour Quilting (Type Ouvert)

Pied Presseur Ouvert

Pied Presseur Pose Perles

Pied Presseur pour Cordage et Broderies

Pied Presseur pour Cordons à 7 trous

Tige d’adaptateur

Aiguille Double

Loupe de Zone de Couture
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HZL-G210/G110 Part No. 40080968 & 40064685 (Couvercle de Crochet)
40119192 pour Version Koréenne

Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Support de Cônes

Guide Magnétique 

Jeu de Règles

Pied Contrôleur avec Fonction de Coupe-Fil

Pédale de Rhéostat

Bobine (Canette)

Kit pour Utilisateurs Expérimentés

Plaque Aiguille pour Point Droit

Kit de Règles pour Machine HZL

Table d’Extension

Butée pour Pédale de Commande

Levier de Genouillère

Kit pour Quilteuse Avancée

Set Créatif
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Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Pied Presseur Standard

Pied Presseur Boutonnière 

Pied Presseur Zigzag

Couvercle de Griffe d’Entraînement

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Réglable

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Invisible

Pied Presseur Lisse (appelé également Téflon)

Pied Presseur pour Ourlets Roulés

Pied Presseur Point Droit

Pied Presseur à 9 Nervures pour Fronces Étroites

Pied Presseur Double Entraînement

Pied Presseur à Surfiler

Pied Presseur Point Décoratif (Pied Manuel
Boutonnière & Pied pour Point Satin)

Pied Presseur Pose Bouton

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière

Pied Presseur Pose Fermeture à Glissière Étroit

Pied Presseur Point Aveugle (Ourlet dit Aveugle
ou Invisible)

Pied Presseur à Roulettes

Pied Presseur pour Ourlets Zigzag

Pied Presseur pour Relier

Pied Presseur à 7 Nervures pour Fronces Larges

Pied Presseur pour Patchwork

Ne peut pas être utilisé avec le guide pour quilting
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Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Pied Presseur avec Guide 1/4”

Pied Presseur avec Guide 

Pied Presseur Compact pour la Couture des Bords

Pied Presseur pour Quilting (pour Règle)

Pied Presseur pour Quilting (Type Zigzag)

Pied Presseur pour Appliqués

Pied Presseur pour Franges

Pied Presseur Pose Cordon (pour 3 cordons)

Pied Presseur pour Fronçage

Guide pour Quilting

Support Bobine Auxiliaire (pour Bobine de Fil
Supplémentaire)

Pied Presseur avec Guide de 7mm

Pied Presseur pour la couture des Bords

Pied Presseur pour Quilting

Pied Presseur pour Quilting (Type Ouvert)

Pied Presseur Ouvert

Pied Presseur Pose Perles

Pied Presseur pour Cordage et Broderies

Pied Presseur pour Cordons à 7 trous

Tige d’adaptateur

Aiguille Double

Loupe de Zone de Couture
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Machines à Coudre Ménage
Liste d’Accessoires 

Support de Cônes

Guide Magnétique 

Jeu de Règles

Pied Contrôleur avec Fonction de Coupe-Fil

Pédale de Rhéostat

Bobine (Canette)

Kit pour Utilisateurs Expérimentés

Plaque Aiguille pour Point Droit

Kit de Règles pour Machine HZL

Table d’Extension

Butée pour Pédale de Commande

Levier de Genouillère

Kit pour Quilteuse Avancée

Set Créatif


