
Baby Lock Exclusive Features:
•  1/4” cutout on the inside left and right toes of 
   each sole for stitching 1/4” away from a seam  
   or marking.
•  Rubber feeding system that helps feed fabric evenly.
• Vertical marking on each sole 1/4” in front for
   turning corners.

To Attach Walking Foot on the Machine:

1. Raise the needle and presser foot.
2.  Remove the presser foot, presser foot holder and 

presser foot holder screw.
3.  Attach the walking foot to the presser bar by 

inserting the fork onto the needle clamp pin.
4.  Securely tighten the walking foot to the presser 
    bar with the presser foot holder screw.

Deluxe Walking Foot 
with Three Soles

(BLDW-L2)

 Instructions

Baby Lock  
Sewing Accessories

The Baby Lock Deluxe Walking Foot is wonderful 
for fabrics that stretch or slip easily, such as 
velvet or corduroy. This foot has a set of feed 
dogs that help feed multiple layers evenly without 
shifting. This walking foot comes with three easily 
interchangeable soles, a standard sewing sole, 
open toe sole and a stitch-in-the-ditch sole. It also 
comes with two exclusive 4.5” extension quilting 
bars.

Note: For high shank machines attach the adapter 
(included with machine) to the presser bar first to 
extend the length of the presser bar before 
attaching walking foot.

Markings for turning

Helpful Hints:
• Use this foot when sewing only forward
   feeding stitches.
• Operate the machine at low to medium
   speed.
•  To use the needle threader, lower the presser 

foot and raise the needle to the highest 
   position.

To Replace the Sole:

1.  Loosen the screw three to five turns (Figure 
#1) and slightly pull the sole holder out to 
release the sole.

2.  Align the holes of the replacement sole 
so both sides are inserted in the holes, 
two holes on the left and one on the right 
(Figure #2).

3.  Tighten the screw.

(Fig 1)

(Fig 2)
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To Attach Seam Guide:

1.  Place U-shaped piece over the top of foot 
and line up with the holes on the foot.

2.  Insert seam guide into U-shaped piece and 
through foot. Insert right guide into right side 
of walking foot; insert left guide into left side 
of walking foot.

3. Push guide through to the desired width. 
4.    Tighten the large screw so the screw is tight 

and the guide doesn’t move when sewing.

Insert to foot

Pied Marcheur 
deluxe avec trois 

semelles
(BLDW-L2)

 Instructions

Caractéristiques Exclusives de Baby Lock:
• Découpe de 6.4cm (1/4 “) sur les butées intérieurs
   gauche et droite de chaque semelle à coudre à
   6.4cm (1/4 “) de couture ou de marquage.

• Système de transport en caoutchouc qui aide à
   transporter le tissu de manière uniforme.

• Marquage vertical sur chaque semelle de 6.4cm 
   (1/4 “) à l’avant pour tourner dans les coins.

Attacher le Pied Marcheur à la 
Machine:

1. Relevez l’aiguille et le pied-de-biche.
2. Retirez le pied presseur, le support du pied
    presseur et la vis du pied presseur.
3. Fixer le pied marcheur sur la barre du pied
    presseur en insérant la fourche sur la tige
    bride aiguille.
4. Serrez fermement le pied marcheur sur la
    barre du pied presseur à l’aide de la vis du
    support du pied-de-biche.

Le pied Marcheur Baby Lock est idéal pour les 
tissus qui s’étirent ou glissent facilement, comme 
le velours ou le velours côtelé. Ce pied est doté 
d’un ensemble de griffes d’alimentation qui 
permettent d’alimenter plusieurs épaisseurs de 
la même manière sans se déplacer. Ce pied 
marcheur comprend trois semelles facilement 
interchangeables, une semelle standard, une 
semelle à grande ouverture et une semelle pour 
coudre dans la piqûre. Il est également livré 
avec deux guides extensions exclusives pour 
courtepointe de 11.5cm.

Levier

Barre du Pied 
Presseur Barre aiguille

Remarque: Pour les machines à tige haute, 
fixez d’abord l’adaptateur (fourni avec la 
machine) à la barre du pied presseur 
premièrement pour allonger la barre du pied 
presser avant de fixer le pied marcheur.

Pour remplacer la Semelle:

1. Desserrez la vis de trois à cinq tour
   (Fig 1) et tirez légèrement le support de
   semelle pour libérer la semelle.

2. Alignez les trous de la semelle de 
    remplacement de sorte que les deux côtés
    à la gauche et à la droite soient insérés
    dans les trous. (Fig 2).

3. Serrez la vis.

marquage pour pivoter

(Fig 1)

(Fig 2)



Astuces Utiles:
• Utilisez ce pied lorsque vous cousez 
   uniquement des points de transport en avant

• Cousez  à une vitesse moyenne, à lente.

• Pour utiliser l’enfile-aiguille, abaissez le 
   pied-de-biche et positioner l’aiguille à  la
   position la plus haute.

Pour fixer le guide de couture ::

1. Placez la bride en forme de U sur le pied
    marcheur et alignez les trous de
    la bride.

2. Insérer le guide de couture dans la pièce
    en forme de U et en travers du pied. Insérez
    le guide droit dans le côté droit de la bride
    et insérez le guide gauche dans le côté
    gauche de la bride.

3. Poussez le guide à la largueur souhaitée.

4. Serrer la grande vis, en s’assurant qu’elle
    soit bien fixée et que le guide ne bouge
    pas lors de la couture.

Insérez la semelle
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