
Caution

This foot makes it possible to sew buttonholes 
longer than 2.5 cm. It is also effective on tight 
areas such as cuffs where more freedom of 
movement is required.   

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

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.

BUTTONHOLE FOOT / OVERSIZE
for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-082-204

Attention

Ce pied permet de réaliser de longues 
boutonnières de plus de 2.5 cm. Efficace dans 
des zones difficiles d’accès telles que 
manchettes qui nécessitent une grande liberté de 
mouvements.

Référez-vous au manuel d’instructions de votre 
machine à coudre pour toutes les informations 
concernant la fixation et le changement d’un 
accessoire.

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 BOUTONNIÈRE EXTRA-LONGUE 
pour machines à coudre avec 9 mm 
de largeur de couture Réf: 202-082-204

Before sewing a buttonhole, draw up 
the bobbin thread up and pull both 
needle and bobbin threads to the left 
under the presser foot. 

*Please refer to your machine’s 
instruction manual for drawing up the 
bobbin thread. 

To sew:

Machine Settings:
Stitch pattern: 
                   Automatic (square) buttonhole

*Please refer to your machine’s instruction 
 manual for sewing procedure of automatic 
 (square) buttonhole. 

Pour coudre:

Réglages de la machine:
Motif de point: 
              Boutonnière automatique (carrée) 

*Référez-vous au manuel d’instructions de votre 
machine concernant la procédure pour coudre une 
boutonnière automatique (carrée). 

Avant de coudre une boutonnière, tirez vers 
le haut le fil de canette puis placez celui-ci avec
le fil de l’aiguille vers la gauche sous le pied.

*Référez-vous au manuel d’instructions de votre 
machine concernant la procédure pour faire sortir 
le fil de la canette vers le haut. 


