MODE D’EMPLOI DU CERCEAU
POUR BRODERIE SUR CASQUETTE

Compatible avec eXpressive 900 / 920 avec le cerceau SQ14

Le kit du cerceau pour broderie sur
casquette comprend :
• 1 socle pour le cerceau pour broderie
sur casquette
• 1 plaque stabilisatrice pour le cerceau
• 2 vis de blocage
• Mode d’emploi

Fournitures supplémentaires nécessaires :
• Cerceau approprié SQ14
• Entoilage autocollant
• Agrafeuse
• Ruban adhésif

PRÉPARATION DE L’INSERT DU CERCEAU POUR BRODERIE SUR CASQUETTE :
1. Retirez l’intérieur du cerceau SQ14.
2. Positionnez l’insert du cerceau casquette dans l’extérieur du cerceau SQ14.
3. Serrez la vis du cerceau. Lorsque le cerceau est resserré, les flèches sur l’insert du cerceau
devraient être alignées sur les encoches figurant sur les côtés du cerceau. Si les flèches ne
sont pas alignées lorsque le cerceau est resserré, desserrez le cerceau extérieur figurant sur les
côtés du cerceau SQ14 et ajustez la position de l’insert si nécessaire. L’alignement des flèches
indique que l’insert du cerceau est positionné correctement.
4. En relevant le pied-de-biche dans sa position la plus haute, fixez
le cerceau au bras de broderie. Sélectionnez le motif souhaité et
déterminez l’emplacement où le motif sera brodé sur la casquette.
Remarque : Utilisez seulement des motifs adaptés à un format d’environ 12 cm x 11 cm (5” X 4,3”). Si vous sélectionnez un motif plus
grand, le pied pour broderie heurtera l’insert et cela pourrait endommager l’insert ou la machine. Utilisez la fonction de tracé et les flèches
de positionnement pour vérifier que le motif sera brodé sur la surface à
l’intérieur du cerceau.

5. Après avoir vérifié que le motif est brodé en totalité sur la surface
à l’intérieur du cerceau, détachez le cerceau du bras de broderie ,
le pied-de-biche se lève automatiquement sur les modèles eXpressive 900 et 920 et retirez les cerceaux du bras de broderie.

Remarque : Une utilisation incorrecte de l’insert du cerceau
peut endommager l’insert ou
la machine. Veuillez suivre les
instructions attentivement.
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PRÉPARATION DE LA CASQUETTE :
6. Pour préparer la casquette à la broderie, enlevez tous les boutons-pressions, agrafes ou attaches. Placez la casquette à l’envers
et agrafez (ou fixez avec du ruban adhésif) le bandeau à la visière.
7. Découpez un carré d’entoilage autocollant de 20 cm x 20 cm (8”
x 8”). Retirez le papier collant. Collez avec soin le côté adhésif de
l’entoilage sur l’envers du cerceau, en commençant par un côté.
Tirez doucement l’entoilage vers l’ouverture et pressez les bords de
l’entoilage fermement sur les bords de l’insert du cerceau. Si l’entoilage n’est pas bien tendu, tirez sur les bords et repositionnez-le.
FIXATION DE LA CASQUETTE À L’INSERT DU CERCEAU :
8. Desserrez les vis de blocage (tournez dans le sens anti-horaire). Placez
la casquette sur l’insert du cerceau, en positionnant l’endroit vers le haut.
Levez la plaque stabilisatrice et glissez la visière de la casquette dessous,
jusqu’à ce que le bord vienne contre les vis de blocage. Alignez la ligne
centrale de la plaque stabilisatrice avec la couture centrale de la casquette.
S’il n’y a pas de couture, alignez avec le centre de la casquette. Serrez les
vis de serrage (tourner dans le sens horaire). Ne serrez pas trop les vis.
9. Tirez le bord arrière inférieur de la casquette vers l’arrière du socle de
l’insert du cerceau, en faisant correspondre la couture centrale au dos de
la casquette avec la rainure en V (ligne centrale). Avec la pression du doigt,
faites adhérer la couture centrale de la casquette sur l’entoilage. En partant
depuis le centre, faites adhérer l’entoilage sur le reste de la casquette. Tirez
l’excédent d’entoilage vers l’extérieur et collez-le sur les bords extérieurs du
cerceau.
10. Glissez le cerceau sur le plateau de la brodeuse, depuis le côté gauche; en vérifiant que l’aiguille est dans la position la plus haute. Fixez le cerceau au bras de broderie. Assurez-vous que
l’aiguille se trouve sur le même axe que le centre de la casquette. Si nécessaire, repositionnez
le cerceau à l’aide des flèches de positionnement sur l’écran Prêt à coudre. Lorsque le motif est
centré, commencez à broder.
11. Lorsque la tâche de broderie est terminée, détachez le cerceau du bras de broderie. Le
pied-de-biche se lève automatiquement sur les modèles eXpressive 900 et 920 . Retirez soigneusement le cerceau de la machine, en le glissant vers le côté gauche de la machine. Desserrez la plaque stabilisatrice. Retirez la casquette de l’insert du cerceau. Retirez soigneusement les agrafes, le ruban adhésif et l’excédent d’entoilage de la casquette. Coupez les fils.

