
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.
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Spécifications techniques

Surface maxi de découpe 609 x 609 mm avec tapis de coupe
609 mm x 18 mètres* en rouleau

Épaisseur du média Jusqu’à 3 mm

Force de découpe maxi Outil 1 : 210 gf
Outil 2 : 5 kgf

Types de médias compatibles Vinyle adhésif, flocage pour textile, 
cartonnette, papier, papier photo, 
pochoir spécial strass, tissus, etc.

Logiciels inclus (à télécharger) Silhouette Studio

Systèmes compatibles Windows / MacOS

Connexions USB 2.0 / BlueTooth®

Alimentation 100/240 V AC, adaptateur 24V / DC

Dim. (support rouleau fermé) (L) 87,6 x (P) 19,5 x (H) 17 cm

Poids 8,8 kg

Dimensions avec emballage (L) 100 x (P) 31 x (H) 25 cm

Poids avec emballage 11,84 kg

Garantie 2 ans (auprès d’un revendeur agrée)

Éléments inclus à télécharger gratuitement

• Logiciel Silhouette Studio permettant de piloter la machine 
• 100 fichiers exemples prêts-à-découper, à télécharger 
• 1 code d’abonnement d’essai valable 1 mois à la boutique de designs
   en ligne Silhouette Store
  (code envoyé par e-mail lors de votre enregistrement en ligne)

Outils et accessoires inclus dans l’emballage

1 outil de découpe automatique AutoBlade 2
1 tapis de coupe 24x24 (= 609 mm x 609 mm)
1 support additionnel pour charger les rouleaux
1 câble d’alimentation avec adaptateur / 1 câble USB

 Silhouette CAMEO® PRO dispose des innovations technologiques
de la série CAMEO® 4 et peut découper sur plus de 60 cm de largeur et 18 mètres* de longueur !

La première machine de découpe grand format
accessible aux particuliers !

Silhouette CAMEO® PRO

*Longueur logicielle théorique en continu.


