at your side = à vos côtés

CM900

Imaginez.

			

Numérisez.

CM900

La machine de découpe & traçage pour
exprimer toute votre créativité !
Scrapbooking, papèterie créative, art du
cartonnage ou artistique, quilting, couture, ....

Découpez.

Créez.

• Scanner 300 dpi intégré
• 15 polices de caractères et 1102 motifs
dont 140 motifs de Quilting/Appliqués
• Large écran LCD tactile
• Large zone de numérisation & découpe
• 2 Ports USB pour connexion PC et Média
• Fonction de connexion sans fil WLAN

Bienvenue dans l’univers de la première machine de découpe
non professionnelle au monde avec scanner intégré.
Large et lumineux écran couleur tactile LCD
Taille : 59,76 x 107,57 mm (2,35” x 4,23”)

Connexion réseau
sans fil WLAN

Scanner 300 dpi
Zone de numérisation
305 x 610 mm (12” x 24”)

Deux ports USB pour
connexion PC et Média

Largeur de découpe de
297 mm (11,7”)

Accepte les supports de découpe de
305 x 305 mm (12” x 12”)
et 305 x 610 mm (12” x 24”)

La meilleure chose qui soit arrivée avant
l’invention des ciseaux !
Numérisez une image, une photo ou un
dessin, puis découpez avec précision
des formes ou les contours – 100%
autonome, sans matrices de découpe
ou d’un PC.
Large et lumineux écran
couleur tactile LCD

L’écran large (30% plus large
qu’avant), lumineux et tactile facilite
toutes les manipulations et la mise
en page pour personnaliser vos
motifs de découpe rapidement.

Créez une infinité de motifs à découper
dans différentes matières (papier,
carton, vinyle, ...) et même le tissu.
Pour répondre à toutes les envies
créatives.
Rangement stylet &
spatule

La CM900 dispose d’un rangement
très astucieux à l’arrière de l’écran
pour ranger le stylet et la spatule.
Ne cherchez plus !

Scanner 300 dpi intégré

Unique ! Le secret réside dans le
scanner 300 dpi intégré : un dessin
fait main, une coupure de presse,
vos photos préférées… créez une
infinité de motifs à découper et/ou à
sauvegarder.

Numérisation vers données
de découpe

Grâce à la technologie intelligente
de ScanNCut, numérisez votre motif
et enregistrez-le. En l’espace de
quelques minutes, grâce aux fonctions
d’édition, vous pourrez modifier ou
combiner votre motif avec d’autres
motifs tels que du lettrage, des encadrements, des bordures. Agrémentez
vos réalisations d’un motif découpé ou
d’un dessin réalisé à l’aide d’un stylo.

15 polices de caractères et
1102 motifs intégrés, dont 140
motifs de Quilt et d’Appliqué

Scrapbooking et tissu coupé

Votre créativité s’exprime ! Faites
votre choix parmi la grande variété de
formes simples, de motifs complexes,
de bordures, de motifs de Quilting,
d’Appliqués et de polices de caractères.
Il vous suffit de sélectionner un motif,
puis de l’afficher sur le matériau de
votre choix.

Finies les découpes compliquées !
Détendez-vous et laissez faire
ScanNCut ! Dorénavant, il est simple
de découper du papier fin ou différents
matériaux. Cartes personnelles,
Scrapbooking, art du cartonnage…
quel plaisir de créer ! Les Couturières
comme les Quilteuses peuvent
également couper leur tissu avec
précision. Vos ouvrages de couture,
de Quilting et d’Appliqué deviendront
si simple à créer !

Découpe directe

Stylo

Connexion sans fil WLAN

Large zone de
numérisation jusqu’à
610 mm (24”)*

Numérisez votre motif, votre dessin,
votre photo ... créez les contours de
découpe. Plus besoin de découper
manuellement vos motifs sur vos
papiers et tissus favoris.
C’est simple et amusant !

La fonction de connexion sans fil
vous permet d’importer/d’exporter
vos motifs de découpe via votre
compte du logiciel en ligne gratuit
ScanNCutCanvas.
Il n’est donc pas nécessaire
d’utiliser un câble ou une clé USB.

N’avez-vous jamais rêvé d’embellir
vos ouvrages de vos propres
dessins ou écriture ? ScanNCut
reproduit votre fichier de découpe,
qu’il s’agisse d’une image
numérisée ou d’un motif intégré, en
quelques secondes ! Vous pourrez
également tracer sur votre tissu
vos lignes directrices de couture
temporaires grâce aux stylos
effaçables.

Vous pourrez numérisez jusqu’à
305 x 610 mm (12” x 24”). Idéal
pour vos grands projets (motifs
muraux, artistiques, grands
quilts, ...).
* Supports adhésifs de 610 mm
(24”) en option

Lecture de données SVG

Plus la peine de convertir vos
fichiers SVG avant de les découper.
Dorénavant les fichiers de découpe
SVG sont lisibles par la CM900.

SVG

Logiciel ScanNCutCanvas

Ce logiciel en ligne gratuit, vous
permettra de créer ou modifier des
données de découpe directement sur
votre micro-ordinateur ou tablette.
Une fois réalisées, vous pourrez les
transférer rapidement et facilement
vers votre machine via les ports USB
(clé ou câble*) ou par la connexion
sans fil WLAN.
En plus, le logiciel ScanNCutCanvas
vous propose des idées de création
pour libérer votre créativité !
* non inclus

Accessoires fournis :
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Support à lame de découpe standard
Lame de découpe standard
Support standard 305 x 305 mm (12” x 12”)
Support adhésif à moyenne adhérence 305 x 305 mm (12” x 12”)
Feuilles adhésives à haute adhérence pour tissu (2 pcs) 305 x 305 mm (12” x 12”)
Feuilles thermocollantes pour Appliqué (2 pcs) 305 x 406 mm (12” x 16”)
Porte-stylo
Ensemble de 6 stylos couleur
Ensemble de 2 stylos effaçables
Spatule
Pochette pour accessoires
Stylet
Support stylet et spatule
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Support à lame de découpe profonde
Lame de découpe profonde
Support standard 305 x 610 mm (12” x 24”)
Support adhésif à moyenne adhérence 305 x 610 mm (12” x 24”)
Support adhésif à faible adhérence 305 x 305 mm (12” x 12”)
Support adhésif à faible adhérence 305 x 610 mm (12” x 24”)
Support de numérisation 305 x 305 mm (12” x 12”)
Kit de démarrage pour autocollants imprimables
Jeu de 7 feuilles autocollants imprimables & 7 feuilles laminées
Kit de démarrage pour application de strass
Jeu de feuilles pour application de strass (3 gabarits & 3 transferts)
Jeu de 7 feuilles de transfert pour application de strass
Jeu de feuilles pour mini-autocollants imprimables (7 feuilles autocollantes
imprimables & 7 feuilles laminées)
Feuille pour stencil (pochoir) 305 x 610 mm (12” x 24”)
Support stylo universel pour stylos entre 9,6 et 11,4 mm de diamètre
Kit de démarrage pour tampons
Jeu de feuilles en silicone 150 x 200 mm pour tampons (3 pcs)
Collection de clés USB pour des motifs de découpe supplémentaires

Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.scanncut.eu.

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Imprimé en Allemagne 2015.12. #ScanNCut_CM900_FR

Accessoires en option :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.scanncut.eu
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Votre Spécialiste Brother :

