Baby Lock
Sewing Accessories
Free-Motion
Darning Foot
(BLMJZ-FM)

Instructions
MACHINE SETTINGS
Stitch type:

Straight Stitch

Stitch Width:

3.5

Stitch length:

0-4

1. Select straight stitch. Set needle in the center needle position.
2. Using drop feed lever, lower feed dog.
3. Remove the presser foot and presser foot holder. Screw the
Darning/Free Motion quilting foot onto the presser bar with
the extended arm of the foot resting above the needle
clamp screw.
4. Holding the needle thread, take one stitch and pull up
bobbin thread through the fabric
5. Lower presser foot lever and start sewing at a slow to
medium speed, moving the fabric back and forth with a
steady rhythm.
6. Turn fabric and sew another layer of stitching across the
first layer of stitching.
CAUTION:
When using Darning/Free Motion quilting foot on machine
with zig-zag stitches do not set the stitch width any wider
than 4.0. Otherwise needle may deflect and hit the
Darning/Free Motion quilting foot causing damage to
machine or personal injury.
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Raccommodage/
Courtepointe
Mouvement Libre
(BLMJZ-FM)

Instructions
RÉGLAGES DE LA MACHINE
Type du point:

point droit

Largeur du point:

3.5

Longueur du point:

0-4

1. Sélectionnez le point droit. Réglez l’aiguille à au
position centre.
2. Escamotez les giffes au niveau inférieur à l’aide du levier.
3. Retirez le pied presseur et le support du pied presseur.
Fixez le pied pour raccommodage/courtepointe
mouvement libre à la barre avec le bras prolongée du
pied reposant au-dessus de la vis du support d’aigille.
4. En tenant le fil de l’aiguille, piquez un point et tirez vers
le haut le fil de la canette à travers le tissu.
5. Abaissez le levier du pied presseur et commencez à
coudree a une vitesse lente ou moyenne, déplacez le
tissu avant et arriere a un rythme régulier.
6. Tournez le tissu et coudre une autre épaisseur de couture
sur la première espaisseur de couture.
AVERTISSEMENT:
Pour utiliser le pied pour raccommodage/courtepointe
mouvement libre à la machine à l’aide de points zigzag,
ne pas régler la largeur du point à plus de 4.0. Autrement
l’aiguille peut dévier et heurter le pied l’aiguille risque
de se déformer et de heurter le pied raccommodage/
courtepointe mouvement libre causant des dommages à la
machine ou des blessures.

