
  Surface Max. de découpe

  Epaisseur max. de découpe   0,8 mm

  Force max de découpe   210 gf 

  Lecteur de carte SD   Lecture seulement. Carte16GB, SD et SDHC 

  Types de ma ère compa bles   Vinyle, transfert tex le, cardstock, papier, pochoir pour strass, 
papier photo, etc. 

  Interface   USB 2.0 (pleine vitesse)

  Dimensions   53,1 x 16,5 x 12,7 cm 

  Poids   2,95 kg

  Dimensions emballage   61 x 28 x 28 cm

  Poids avec l’emballage   5 kg

  Garan e*   2 ans pièces et main d’oeuvre, retour atelier 

  Alimenta on

  Ou l de découpe Silhoue e   1

  Câble USB   1

  Feuille de transport   1 - format 32,4 cm x 34,3 cm

  Modèles de découpe   50 mo fs de découpe exclusifs

  Carte de téléchargement*   Une carte d'une valeur de 10$

   Logiciel   Silhoue e Studio® compa ble pour Windows XP, Vista, 7 et
  Mac®  OS 10.6.8 et plus  

Silhoue e CAMEO™ Caractéris ques

Accessoires livrés en standard

Qu’est ce que c’est ?

  1 x Adaptateur AC 100-240 volts cordon compa ble standard Europe

La silhoue e CAMEO™ découpe des mo fs complexes dans une large variété de matériaux allant du papier cartonné
au ssu*¹. U lisez le logiciel de concep on Silhoue e Studio® fourni pour découper n'importe quelle police*² de
caractère de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger des modèles à par r de la bou que en ligne Silhoue e ou 
créer vos propres formes de découpe.
*¹ En u lisant les apprêts Silhoue e   *² Polices True Type

Ou l de découpe électronique

30,5 x 30,5 cm avec la feuille de transport
30,5 cm x 3 m pour les ma ères avec liner

*garan e Ankersmit 2 ans applicable pour les machines vendues en France par le réseau de distribu on agréé

*à u liser sur la bou que en ligne Silhoue e America

La Silhoue e CAMEO™ est un ou l électronique de découpe pour une u lisa on personnelle. Comme une imprimante, 
la machine se branche sur votre PC ou MAC ® avec un simple câble USB. Cependant, au lieu d’imprimer, la CAMEO™ 
u lise une pe te lame pour découper vos créa ons dans une large gamme de ma ères.

Découpe les polices 
de caractères déjà 
installées sur 
l’ordinateur

Pas d’achat de cartouches 
coûteuses à stocker - achetez 
seulement les modèles dont 
vous avez envie

Ajustez facilement les 
dimensions des formes et des 
textes à découper de 5 mm à 
30 cm de large jusque 3 m
de long

Remplacez votre ou l par un 
stylo Silhoue e et donner un 
effet crayonné à vos créa ons

Découpe une large de 
gamme de ma ères allant 
du vinyle au cardstock

Galets d’entrainement ajustable 
pour charger les différentes 
feuilles de transport disponibles

Le logiciel Silhoue e 
Studio® de créa on 
est fourni

Imprimez des images couleur 
avec votre imprimante 
personnnelle et découpez-les 
avec votre CAMEO™

Téléchargez les nouveaux mo fs 
quand vous le souhaitez

Inclus dans le colis: 
1 x Silhoue e CAMEO™    1 x DVD de démonstra on
1 x câble USB      1 x CD logiciel de créa on Silhoue e Studio®
1 x adaptateur AC     1 x feuille de transport
1 x carte de téléchargement de 10$  1 x ou l de découpe ajustable
51 x mo fs de découpe exclusifs

Spécifica ons suje es à modifica ons sans préavis - Données non contractuelles.


