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• Silhouette Portrait est un outil électronique de découpe pour une utilisation individuelle.

• Comme une imprimante, il se branche sur un PC ou un Mac avec un simple câble USB. Cependant, au lieu
 d’imprimer, Silhouette Portrait utilise une lame pour découper vos créations dans une large gamme de matières. 

• La Silhouette Portrait permet de découper des motifs et des textes de 5 à 203 mm de large
 et jusqu’à 3 mètres de long.

• La Silhouette Portrait est équipée d’un capteur optique qui détecte les repères imprimés
 en même temps que votre création afin d’en découper précisément les contours.

La plus petite machine de découpe électronique sur le marché
Le meilleur rapport qualité-prix.

Une petite machine avec de grandes fonctionnalités
• Découpez toutes les polices de caractères installées sur votre ordinateur.

• Découpez les motifs et les textes depuis 6 mm de hauteur jusqu’à 3 m de longueur.

• Découpez de la cartonnette jusqu’à 350 gr/ m.

• Découpez sur une largeur de 20 cm.

• Découpez une très grande variété de matières : papier, vinyle, cartonnette, flex, flocage,
 papier transfert, magnet, tatouage...

• Découpez des images imprimées avec votre imprimante.

• Téléchargez des nouvelles créations 24h/24 sur la boutique en ligne.

• Choisissez parmi plus d’une centaine de modèles sans devoir acheter un package.
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  Surface de découpe max.   20,3 cm x 30,5 cm en u lisant la feuille de transport
  20,3 cm x 3 m pour les ma ères avec liner

  Epaisseur max. du média   0,8 mm

  Force de découpe max.   210 gf 

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

  Interface   USB 2.0 (pleine vitesse)

  Encombrement   41,3 cm x 14,2 cm x 11,4 cm 

  Poids   1,6 kg

  Dimension emballage   46 cm x 25 cm x 25 cm

  Poids avec l’emballage   3,6 kg

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

  Alimenta on

  Ou l de découpe Silhoue e   1 

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

  Câble USB   1

  Feuille de transport   1 - format 22,6 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  

Accessoires livrés en standard

Caractéristiques

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

*garan e 2 ans applicable pour les machines vendues en France par le réseau de distribution agrée.
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