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L'outil de découpe électronique qui va donner une 
"troisième" dimension à vos projets

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 cartonne e jusqu'à 350gr*/m .
Découpez sur une largeur de 30 cm, parfait pour les pages de scrap.
Découpez une très grande variété de matières: papier, vinyle, cartonne e, flex, flock, 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 des cartouches.
* Sous réserve de tests de votre matière.

SILHOUETTE CAMEO : L'outil de découpe plus que parfait. 
Il se connecte à votre ordinateur comme une imprimante. 
Plutôt que d'imprimer des images, la SILHOUETTE CAMEO découpe vos créations et vos textes.
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Film adhésif

Papier et cartonnette

Gravure sur verre Création de croquis

Personnalisez vos textiles à la demande de manière professionnelle

Découpez sur une largeur de 30 c
La SILHOUETTE CAMEO vous permettra de découper tous les projets que

La SILHOUETTE CAMEO permet de découper des lettres ou des logos dans du film autocollant ou du vinyle adhésif qui 
agrémenteront vos vitrines, vos véhicules ou vos panneaux. Le film adhésif est parfait pour donner une note de couleur à 
votre intérieur. 

La SILHOUETTE CAMEO coupe le papier lisse fin à épais jusqu'à 200g. Le Scrapbooking est encore plus simple avec le 
format de la SILHOUETTE CAMEO. Les formes, les titres et les embellissements papier, tout est possible. Vous aurez accès 
à presque toutes les polices de caractères de votre ordinateur grâce au logiciel fourni, vous serez capable de découper 
n'importe quelle taille pour obtenir l'ajustement parfait pour chaque composition. Avec la SILHOUETTE CAMEO vous 
pouvez créer des cartes de voeux, de visite, des pop-up, des montages 3D, des marque-places... des créations parfaites 
pour toutes les occasions. En quelques clics de souris la fabrication en nombre est rapide et simple.

Savez-vous que vous pouvez utiliser votre machine 
SILHOUETTE CAMEO pour graver du verre? Vous devez 
juste découper avec votre SILHOUETTE CAMEO une 
forme ou un texte dans du vinyle et utiliser ce pochoir 
autocollant pour graver tout objet en verre avec la crème 
Etchall. 

La SILHOUETTE CAMEO peut transformer n'importe 
quelle conception en croquis. Enlevez l'outil de découpe, 
placez un stylo Silhouette à la place et observez la 
SILHOUETTE CAMEO dessiner des modèles complexes.

Avec les différentes possibilités de SILHOUETTE CAMEO vous pouvez combiner toutes les techniques de personnalisation 
textile et vous aurez ainsi un look unique. Vous serez capable de découper des pochoirs à strass, des textes simples ou des 
créations complexes en transfert textile et vous pourrez aussi ajouter une touche d'encre textile à l'aide d'un pochoir créé à 
votre idée. Une nouvelle garde-robe s'offre à vous, des tee-shirts, des jeans, des chaussures et bien plus encore.



Kit de démarrage
encre textile Silhouette Encre textile Silhouette 10 coloris disponibles Rouleaux de vinyle adhésif

Kit de démarrage Strass
Gravure sur verre

crème à graver Etchall
Cardstock adhésif
papier structuré

Strass thermocollants
plusieurs tailles et coloris

Logiciel Silhouette Studio Designer Edition (disponible en option)

Matières spéciales

Une grande variété de consommables pour réaliser tout ce que vous pouvez imaginer

cm avec la SILHOUETTE CAMEO!
e vous souhaitez réaliser pour la maison, le bureau, le magasin et l'école.

Une grande variété de consommables Silhouette est proposée pour réaliser tous vos projets: la crème à graver etchall™, 
les cardstock adhésifs, les strass, les apprêts pour tissu, le flex, les films adhésifs, les films pour pochoir, les encres textiles 
etc...

La SILHOUETTE CAMEO peut couper une large variété de matières spéciales, du magnet au tatouage temporaire en 
passant par le calque. Utilisez votre SILHOUETTE CAMEO et l'apprêt textile pour couper du tissu. Transférez l'apprêt sur 
votre tissu favori, placez l'ensemble sur la feuille de transport et coupez votre modèle. Puis transférez votre création sur 
votre support ou assemblez-le avec une couture.

Silhouette Studio® Designer Edition est un module complémentaire du logiciel Silhouette Studio®  conçu spécialement 
pour les utilisateurs les plus exigeants. La version Designer de Silhouette Studio posséde plusieurs fonctions permettant 
aussi bien d'importer les créations graphiques que de créer des nouveaux modèles à utiliser avec les produits Silhouette. 
Cette édition est compatible avec les machines de découpe SILHOUETTE SD et SILHOUETTE CAMEO.
Compatible avec Windows XP/Vista/7, Mac® OS X 10.5.8 et plus.

Silhouette Studio® Designer enrichit les fonctionnalités de Silhouette Studio® avec des outils de création supplémentaires: 
* Ouvrir, modifier et découper les fichiers .svg (import à partir de CorelDraw®, Illustrator®, Inkscape, etc.)
* Outils de Strass pour créer vos propres modèles de strass
* Outils de croquis pour convertir les contours en effet crayonné 
* Couteau créatif pour appliquer différents effets de bordure aux contours
* Outil Gomme amélioré pour modifier les contours facilement et avec plus de précision
* Lignes guides pour une création et un positionnement plus précis des formes



Silh20111201ank

B.P. 627- Z. I. de la Pilaterie - 7 rue des Champs 
59656 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Tél: 03.20.72.73.84 - Fax:  03.20.45.93.36 - info@ankersmit.fr

ANKERSMIT
Toutes les marques déposées ou enregistrées des logiciels et matériels cités dans ce document sont la seule propriété des sociétés correspondantes.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis - Données non contractuelles.

Site Web          http://www.silhouettefr.fr

Accessoires livrés en standard: 
● Logiciel Silhouette Studio®

● 51 motifs de découpe exclusifs
● Un câble d'alimentation et un câble USB
● 1 feuille de transport de 30 cm
● Un outil de découpe 
● Une carte cadeau* de téléchargement 
   d'une valeur de 10$ 

Silhouette Studio®
Le logiciel Silhouette Studio® est fourni gratuitement* 
• Compatible PC et Mac®

• Contient des outils puissants de conception pour
   créer vos propres formes
• Organisez et stockez tous vos modèles dans
   la bibliothèque de Silhouette Studio®

• Systèmes: Win XP, Vista, 7 - MacOS 10.5.8 et plus

Désignation SILHOUETTE CAMEO
 Surface de découpe max 304,8 mm x 304,8 mm en utilisant la feuille de transport standard
 304,8 mm x 609,6 en utilisant la feuille de transport en option 
 295 mm x 3048 mm en mode rouleau
Largeurs de média utilisables 210 mm à 350 mm pour les matières avec support

Epaisseur max. du média 0,5 mm 

Vitesse de découpe max. 100 mm/s

Force de découpe max. 210 gf

Découpe pleine du média  Avec l'utilisation de la feuille de transport obligatoire*1

Carte SD  Lecture seule. Compatible SDHC 16 GB

Détection des repères Automatique

Nombre d'outils  1

Type d'outils Outil de découpe spécifique - Stylo à bille spécifique

Types de matière compatibles

Interface  USB 2.0 (Pleine vitesse)

Afficheur Ecran graphique à cristaux liquides

Encombrement (L x P x H) Approx. 532 mm x 128 mm x 165 mm

Poids Approx. 5 kg

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre, retour atelier.

Caractéristiques

Film : 0,1 mm d'épaisseur ou moins 
Papier à dessin, carte postale, papier Scrapbooking,
papier photo jet d'encre, 
Pochoir pour strass, pochoir pour peinture
Transfert textile: flex, flock et imprimable

*1 La feuille de transport est nécessaire pour découper complètement le papier, les cardstock et
  les autocollants avec le support

Une gamme complète d'accessoires complémentaires
Une gamme d'accessoires conçus et adaptés pour la SILHOUETTE CAMEO: les stylos Silhouette pour 
réaliser des croquis, une spatule pour récupérer les petites découpes, le crochet pour écheniller, le sac 
de transport etc.

SILH-SPATULE
Spatule

SILH-CROCHET
Crochet universel

SILH-STYLOS-STD
8 stylos bille

SILH-STYLOS-MTL
4 stylos bille
(or, argent,

cuivre et blanc)

SILH-STYLOS-GL
4 stylos bille pailleté

(noir, vert, bleu et rose)

SILH-BLADE-3
Outil de découpe Feuille de transport 30 x 30 cm

* En option Silhouette Designer pour la création de modèles
   de strass, des effets crayonnés, remplissage de motifs,
   import svg, outils créatifs.

*à utiliser sur la boutique en ligne Silhouette America

Sac de transport

QK-TOOL-02
Raclette pour le vinyle

CR09306
Porte-stylo

Feuille de transport 30 x 60 cm


