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La machine de découpe ultime pour loisirs créatifs

Silhouette CAMEO® 3
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Dernière-née de la série CAMEO déjà leader dans le domaine des machines de découpe domestiques,
Silhouette CAMEO® 3 repousse encore les limites de votre créativité

grâce à ses nouvelles fonctions et ses nombreuses innovations
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Silhouette CAMEO® 3 : principales innovations

• Outil de découpe spécifique AutoBlade
 Le nouvel outil de découpe Silhouette AutoBlade est fourni avec le CAMEO 3 : avec AutoBlade, inutile 
 de régler manuellement la hauteur de lame avec une molette, il suffit de laisser votre machine faire
 le travail pour vous. Silhouette Studio® vous indiquera les réglages recommandés et vous pourrez
 alors les ajuster directement dans le logiciel. Ensuite, lorsque vous enverrez votre design à découper,
 votre machine ajustera automatiquement l’AutoBlade au réglage choisi. Asseyez-vous et regardez
 votre machine travailler, c’est magique !

• Chariot double tête
 Silhouette CAMEO® 3 dispose d’un chariot à deux emplacements. Mettez en place deux outils
 dans les emplacements correspondants que vous avez attribués dans les paramètres de découpe de
 Silhouette Studio®, et regardez votre machine effectuer deux fonctions différentes successivement
 pour un seul travail de découpe. L’emplacement de gauche permet l’ajustement automatique de la
 longueur de la lame AutoBlade. Seul Silhouette CAMEO® 3 est compatible avec le système AutoBlade.

• Connectivité BlueTooth®
 Silhouette CAMEO® 3 «Bluetooth® Edition» comprend un adaptateur Bluetooth® pré-installé.
 Grâce à la technologie Bluetooth®, votre CAMEO peut recevoir des données de découpe par des
 appareils autres que votre ordinateur. Cela signifie également que votre CAMEO sera en mesure
 de recevoir des fichiers de découpe sans être connecté à votre ordinateur en USB.

• Dégagement surélevé
 Silhouette CAMEO 3 possède une barre d’entraînement surélevée (2 mm) par rapport aux modèles
 précédents. Cela vous permet de charger et découper des matières plus épaisses en utilisant la lame
 spéciale pour découpes profondes*.
 
 * Sous réserve que la nature des matières soit compatible. Ne convient pas pour découper des matières rigides
      comme des plaques d’acier, de cuivre, de bois, des pvc rigides, plexiglass® ou similaire, etc.

• Écran tactile amélioré
 Silhouette CAMEO 3® se commande de manière très intuitive à l’aide son écran tactile couleur,
 qui intègre à présent des mini-tutoriels simplifiant encore son utilisation. De plus, l’écran est placé
 sous le capot supérieur pour être mieux protégé lorsque votre CAMEO n’est pas utilisé.

• Espaces de rangement incorporés
 Silhouette CAMEO® 3 dispose de deux espaces de rangements utiles et pratiques :
 le compartiment de gauche permet de ranger deux outils en toute sécurité, et le tiroir inférieur
 peut accueillir vos outils de travail (pinces à écheniller, crochet ou spatule d’échenillage...).
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Silhouette CAMEO® 3 va plus loin
Tout en offrant la même qualité et précision que ses prédécesseurs, 

Silhouette CAMEO® 3 propose de nombreuses caractéristiques supplémentaires :

• Nouvel outil de découpe exclusif AutoBlade à réglage automatique

• Dégagement surélevé pour la découpe de matériaux épais jusqu’à 2 mm

• Nouvel outil optionnel Deep-Cut Blade pour la découpe de matériaux épais

• Chariot double tête pour envoyer deux types de découpes simultanées à partir d’un seul fichier

• Connectivité sans fil  BlueTooth®

• Fonction lecteur de code-barre pour l’envoi de travaux de découpe en multi-copies

• Design épuré avec écran tactile situé sous le capot de protection

• Supports d’outils déverrouillables par poussoir

• Bagues coulissantes permettant de découper diverses largeurs de medias

• Largeur de découpe maxi de 304 mm

• Guide de coupe CrossCutter à l’arrière pour découper les medias en rouleaux

• Compatible avec le support de rouleaux  RollFeeder

• Cellule optique intégrée pour la fonction impression/découpe en repérage

• Compatible avec la technologie PixScan™

• Ecran tactile LCD en couleurs à navigation intuitive intégrant des mini tutoriels

• Port USB pour lire et découper des fichiers enregistrés sans être connecté à un ordinateur

• Compartiments de rangement pour les lames et autres outils

• Mode économique de mise en veille

• Compatible PC ou Mac

• Structure légère, compacte et robuste

• Courroie de synchronisation renforcée en fibre de verre pour des découpes plus précises
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Silhouette CAMEO® 3 : spécifications

SPECIFICATIONS

Surface maximum de découpe
305 x 305 mm avec tapis de découpe
305 x 3 mètres en mode rouleau

Épaisseur maximum du media 2 mm

Force de découpe maximum 210 gf

Port USB Permet de lire et découper directement les fichiers sauvegardés sans connection à un PC

Type de medias compatibles
Vinyle adhésif, flocage pour textile, cartonnette, papier, papier photo, pochoir spécial strass,
tissu, etc...

Interface USB 2.0 haut débit

Compatibilité système
Windows Vista à Windows 10
MacOS 10.6.8 et plus

Alimentation électrique 240 VAC

Dimensions (L) 572 x (H) 152 x (P) 216 mm

Poids 4,1 Kg

Dimensions avec emballage (L) 597 x (H) 280 x (P) 230 mm

Poids avec emballage 5,8 Kg

Garantie 2 ans (auprès d’un revendeur agrée)

ACCESSOIRES STANDARD FOURNIS
Outil de découpe Silhouette AutoBlade

Tapis de coupe 12-inch (324 x 330 mm)

Câble d’alimentation Avec adaptateur 100-240 VAC

Câble USB USB 2.0 haut débit

Mini cutter CrossCutter

Logiciel Silhouette Studio® Pour Windows ou Mac OS, à télécharger en ligne

FIchiers exemples de découpe 100 fichiers exemples de découpe exclusifs, à télécharger en ligne

Abonnement au Silhouette Store
1 code d’abonnement d’essai valable 1 mois sur la boutique en ligne de designs Silhouette
(code envoyé par e-mail lors de votre enregistrement en ligne)

Guide d’utilisation Guide d’utilisation basique, à télécharger en ligne
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Les informations contenues dans ce catalogue ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société 123 Applications : elles sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

123 Applications, 9 rue de Paradis, 75010 Paris- Tél: 01 47 70 17 65 - Fax: 01 48 24 21 03 - SARL au capital de 50000 Euros. 
RCS Paris B 419285655. SIRET : 41928565500017. Code APE : 511R

123 Applications

9 & 10, rue de Paradis

75010 Paris

tél : 01 47 70 17 65

fax : 01 48 24 21 03

info@123applications.fr

www.123applications.com


