
 

 

 

Pied à rouleau HD  - Réf. 202-420-002 
 
Nous présentons ici un pied innovant qui peut faciliter la couture des 
matériaux tels que le cuir et le vinyle qui sont enclins à accrocher.  
Lorsque vous utilisez ce pied, la base de l'aiguille est clairement visible,  
ce qui facilite votre travail. 
HD signifie « Heavy Duty » ou « usage intensif », ce qui traduit la durabilité 
de ce pied. Sa forme provient d'un accessoire de machine à coudre 
industrielle. 
 
 

Caractéristiques 
 

Entraînement lisse du tissu 
Grace au rouleau, qui maintient le tissu pendant sa rotation, les matériaux 

tels que le cuir et le vinyle sont entraînés en douceur. Ceci facilite 

également la couture des courbes. 

Applications: Passepoil 
Un cordon de passepoil épais peut également être cousu avec l'aiguille 
directement à côté du cordon, sans interférer avec le pied. 
* Peut être utilisé avec un cordon passepoil d'un diamètre jusqu’à 17mm. 
 

 

Ajustez la position du rouleau par rapport à la position de l'aiguille 

Pour d'excellents résultats de couture, placez le rouleau et l'aiguille l'une 

près de l'autre. Outre le rôle de maintien du tissu, cela a pour effet de 

maintenir la longueur de point la plus uniforme possible. 

* Avec des courbes nettes, le réglage d'une courte longueur de point est 

également efficace. 
Il est recommandé de tester la couture avant de régler la tension du fil et la 

longueur du point. 

 

Partie roulante rétractable 

Le rouleau peut être rétracté vers la gauche afin de créer un espace 

autour de l'aiguille et ainsi faciliter l’enfilage. La partie roulante peut être 

déplacée facilement en poussant la vis en haut du pied. 

 
 

 

Manipulation de matériaux délicats 

Lorsque vous travaillez avec des matériaux délicats tels que le cuir et le 

vinyle, vous pouvez placer une fine couche de papier entre la roulette et 

les griffes d'entraînement afin d'éviter de laisser des marques sur le tissu. 

Si la pression est trop forte, des rayures ou des dommages à la roulette 

peuvent également se produire, il est donc conseillé d'ajuster la pression 

du pied aux valeurs recommandées.  

(Veuillez-vous référer au manuel d’instructions du pied à roulette pour 

trouver la pression du pied-de-biche recommandée pour chaque machine 

à coudre). 


