Baby Lock

LongArm Quilting Accessories
Glide Foot
(BLQ-GF2)
The Baby Lock Glide Foot is a shallow wide bowl-shaped
foot that easily glides around applique, embroidery designs
rickrack, lace, or other dimensional elements on a quilt.
This clear foot has radial lines from the needle to help with
visibility and pattern alignment.
Your machine should already be fitted with the Baby Lock
conversion kit (BLQ-HFK) that works with the interchangeable
Baby Lock feet.

Instructions

Quilting Tips using the Glide Foot:

Attaching the Glide Foot:
1. Manually raise the needle to the highest position using
the handwheel. It is very important to have the needle in
the highest position to ensure proper installation of the
foot.
2. If another foot is on the shank use the 2.5mm hex wrench
to loosen the mounting screw far enough that you can
slide the foot off the shank.
3. Slide the Baby Lock Glide Foot onto the machine. The
opening on the side of the foot lines up with the machine’s
screw hole. Push up the Baby Lock Glide Foot as far as it
will go.
4. Center the foot over the hole in the needle plate and
center the needle in the foot. Then fully tighten the
screw with the 2.5 hex wrench.

• The Glide Foot is useful when creating basting
stitches-such as when starting the quilting process.
• The Glide Foot is useful when quilting from both the
front and the back of the machine.
• It can be used in conjunction with a pantograph or a
quilt pattern board.
• It glides over uneven edges and seams making it
perfect for quilts with raw edge applique, so you
don’t unknowingly flip the raw edges.
• It is also recommended to not catch on lofty battings,
due to its bowl-like shape.
• Radial markings from the needle help with alignment
of patterns and previous stitching lines.
• It is also recommended for use in conjunction with the
couching foot set.
NOTE: It is not recommended to apply buttons or hardware
embellishments until after the quilting process has been
completed. If your machine didn’t already come equipped
with an interchangeable hopping foot, you need to convert
the original foot by installing the Hopping Foot Conversation
Kit (BLQ-HFK).
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Semelle à
Glissement
(BLQ-GF2)
Le Pied Baby Lock à Glissement est un pied en forme de
bol qui glisse facilement sur des applications, des motifs de
broderie, des dentelles, des ornements ou d’autres éléments
dimensionnels sur une courtepointe.
Ce pied transparent comporte des lignes radiales reliées à
l’aiguille pour faciliter la visibilité et l’alignement des motifs.
Votre machine devrait déjà être équipée du kit de Conversion
Baby Lock (BLQ-HFK) qui fonctionne avec les pieds
interchangeables Baby Lock.

Instructions
Fixation de la Semelle à Glissement:
1. Soulevez manuellement l’aiguille à la position la plus
haute à l’aide du volant. Il est très important que l’aiguille
se trouve à la position la plus haute afin d’assurer une
bonne installation du pied.
2. Si un autre pied est sur la bride, utilisez la clé hexagonale
de 2.5mm pour desserrer la vis de montage suffisamment
loin et enlever le pied de la bride.
3. Inserer la Semelle à Glissement Baby Lock à la
machine. L’ouverture sur le côté du pied est alignée avec
la vis sur la barre presseur. Amener la bride semelle à
sa position la plus haute.
4. Centrez le pied sur le trou de la plaque à aiguille
et alignez l’aiguille sur le pied. Serrez ensuite
la vis avec la clé hexagonale 2.5mm.

Astuces pour Courtepointe à l’aide de
la Semelle à Glissement:
• La Semelle à Glissement est utile lors de la création
de points de faufil, par exemple lors du démarrage
du processus de courtepointe.
• La Semelle à Glissement est utile pour la courtepointe
à la fois à l’avant et à l’arrière de la machine.
• La Semelle peut être utilisée conjointement avec un
pantographe ou une carte motif pour courtepointe.
• La Semelle glisse sur les bords et les coutures
inégales, ce qui permet une couture parfaite pour les
courtepointes avec appliqués à bords non fini de
sorte que vous ne retournez pas inconsciemment les
bords bruts.
• Il est également recommandé de ne pas prendre des
matelassés trop épais, en raison de sa forme de bol.
• Les marques radiales de l’aiguille facilitent
l’alignement des motifs et des lignes de couture
précédentes.
• Il est également recommandé de l’utiliser
conjointement avec le pied-de-biche.

REMARQUE: Il n’est pas recommandé d’appliquer des
boutons ou des accessoires d’embellissements décoratifs avant
la fin du processus de la courtepointe.
Si votre machine n’est pas déjà équipée d’un pied sauteur
interchangeable, vous devez convertir le pied d’origine en
installant le Kit de Conversion de Pied Sauteur. (BLQ-HFK).
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