
Caution

This foot holds one to three strands of cord in 
place and sews over them a utility or decorative 
stitch. Experiment with choice of cord, thread 
and stitch.   

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.

MULTI-CORD FOOT  
for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-085-207

Attention

Ce pied est conçu pour vous aider à coudre de 
un à trois cordonnets. Fixez-les avec des points  
décoratifs ou utilitaires et explorez les possibilités 
avec différents fils et points. 

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.

PIED CORDONNET
pour machines à coudre avec 9 mm 
de largeur de couture Réf: 202-085-207

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

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:  
Stitch pattern:       (Satin)

Stitch width:     7 mm (default)

To sew:  
Insert 3 strands of cord under the spring of the 
foot and draw them under the foot to the rear. 

Hold the three strands parallel for even sewing 
and be sure to sew over each strand. 
Stitch slowly and smoothly, guiding the fabric 
as you sew. 

Réglages de la machine:  

Motif de point:               (Satin)

Largeur de point:     7 mm (défaut)

Insérez trois longueurs de cordonnets sous le 
ressort du pied puis tirez-les sous l’arrière du 
pied. 

Tenez les trois cordonnets parallèle pour une 
couture régulière et veillez à coudre 
par-dessus chaque cordonnet. Cousez 
lentement et en douceur tout en guidant le 
tissu. 

Pour coudre:  


