Baby Lock
Sewing Accessories
Serger Trolley

(BLSTF2)
A Baby Lock serger needs a trolley that can easily
accommodate it. This easy-rolling trolley bag is
exactly what you need! It’s the perfect way to take
your machine to guild meetings, classes, events and
more. Made with reinforced padding and 600 denier
polyester fabric, it features a four-wheel base that
includes four multi-directional wheels. For ground
travel only, not approved for airline use.
Trolley:
19-1/2" L x 15-1/2" W x 13-3/4" D

Trolley Instructions:

Follow these instructions to use the trolley in the safest
way for your machine
1. The trolley arrives completely collapsed.
2. Lift the side walls and
then lift the Velcro®
flap on the walls.

3. Lift the front and back
walls and connect them
to the framed sidewall.

4. Stretch the Velcro flap
over the wall.

5. Remove the thread stand on the Triumph, Ovation
and Accolade Sergers. They will not fit with thread
stand in place and are a damage risk.

6. IMPORTANT: Machines will only fit into the trolley in
one direction.
7. Insert the machine with front
facing padded machine
cover flap so it folds over
the machine.

8. Put the handle down, fasten the padded machine cover
flap over the top of machine, closing it with the Velcro
strap.
9. IMPORTANT: Machine
must be centered in
the travel bag for even
weight distribution and
ensure the trolley will
roll smoothly without
potential for tipping.

continued

Trolley Instructions continued:
Accessories and Trolley Bag pockets:

Lifting and Pulling:

11. Two large zippered exterior pockets

16. To lift the trolley, use the handles on each end or
the center straps. Be sure to use proper methods
of lifting to prevent injury.

10. Three interior mesh pockets (one large
and two small)
12. Use elastic straps to hold lid open while loading
and unloading and to secure lid when closed.

17. You may also use buckle straps to lift bag.

13. Four multi-directional wheels remove easily for
storage or stationary usage.
14. To remove wheels: turn over trolley, push in the
yellow button and pull up on the wheel.

18. To pull the trolley, release the strap around the
telescoping handle.
19. Secure strap around the telescoping handle to
load and unload and prevent tripping hazards.
15. IMPORTANT: Make sure trolley is completely
empty before turning it over.

WARNING
Use trolley only as intended. Do not allow children to
play on or inside. Do not use trolley as a wagon.
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Chariot Serger
(BLSTF2)

Une surjeteuse Baby Lock a besoin d’un chariot qui
puisse facilement s’y adapter. Ce sac de transport
facile à rouler est exactement ce dont vous avez
besoin! C’est le moyen idéal pour emmener votre
machine à des réunions de guilde, à des cours, à
des événements et plus encore. Fabriqué avec un
rembourrage renforcé et un tissu en polyester de 600
deniers, il se compose de quatre roues comprenant
quatre roues multidirectionnelles. Pour les voyages
au sol seulement, non approuvé pour les vols.
Chariot:
48.26cm (19-1/2") L x 38.1cm (15-1/2") L x
33.02cm (13-3/4") P

Instructions pour utiliser le Chariot:

Suivez ces instructions pour utiliser le chariot de la
manière la plus sûre pour votre machine.
1. Le chariot arrive complètement effondré.

2. Soulevez les parois latérales, puis le rabat en
Velcro® sur les parois.

5. Retirez le support de fil sur les Sergers Triumph,
Ovation et Accolade. Ils ne tiendront pas avec le filetage
en place et constituent un risque de dommage.
6. IMPORTANT: les machines ne rentreront dans le chariot
que dans un sens.

3. Soulevez les murs avant et arrière et connectez-les
à la paroi latérale
encadrée.

7. Insérez la machine avec le
rabat de protection de la
machine rembourré faisant
face au devant afin qu’elle
se replie sur la machine.

8. Abaissez la poignée, fixez le rabat de protection de
la machine sur le dessus
de la machine, en le
fermant avec la bande
Velcro®.
4. Étirez le rabat en Velcro® sur le mur.

9. IMPORTANT: La machine doit être centrée dans le
sac de voyage pour une répartition uniforme du
poids et pour garantir que le chariot roule sans
à-coups, sans risque de renversement.
suite

Instructions (suite) chariot:

Accessoires et Pochettes du Sac Chariot:
10. Trois poches intérieures en filet (une grande et
deux petites)
11. Deux grandes poches extérieures à glissière
12. Utilisez des sangles élastiques pour maintenir le
couvercle ouvert lors du chargement et du
déchargement et pour le verrouiller une fois
fermé.

Levage et traction:
16. Pour soulever le chariot, utilisez les poignées
situées à chaque extrémité ou les sangles
centrales. Veillez à utiliser les méthodes de levage
appropriées pour éviter les blessures.
17. Vous pouvez également utiliser des sangles à
boucle pour soulever le sac.

13. Quatre roues multidirectionnelles se retirent
facilement pour le stockage ou une utilisation
stationnaire.
14. Pour retirer les roues: retournez le chariot,
appuyez sur le bouton jaune et tirez sur la roue.
18. Pour tirer le chariot, relâchez la sangle autour de
la poignée télescopique.
19. Attachez la sangle autour de la poignée
télescopique pour charger et décharger et éviter
les risques de trébuchement
15. IMPORTANT: Assurez-vous que le chariot est
complètement vide avant de le retourner.

ATTENTION
Utilisez le chariot uniquement comme prévu. Ne
laissez pas les enfants jouer sur ou à l’intérieur. Ne pas
utiliser le chariot comme un wagon.
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