IMAGINATION

Prête pour le
réseau sans fil*
*Connexion Internet requise

SDX225

Découpe presque tout ce que vous pouvez imaginer
Technologie de
détection de la lame

Lisibilité des fichiers
PES/PHC/PHXˆ

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE LA LAME
• La lame automatique détecte l’épaisseur du matériau.
DÉCOUPE JUSQU’À 0,1 PO (3 MM) D’ÉPAISSEUR
• Découpe des matériaux tels que la mousse et le feutre presque
sans effort avec la lame automatique‡.
LAME AUTOMATIQUE POUR TISSUS MINCES
•C
 onçue pour découper le tissu utilisé pour la création de
courtepointes et les appliques aux bords bruts‡.
AUTONOME (AUCUN PC REQUIS)
•É
 cran tactile ACL de 5 po pour faciliter l’édition des données
de découpe.

Fonctionnement
silencieux

ÉDITION AVANCÉE AVEC CANVASWORKSPACE
•C
 réez, éditez, convertissez et envoyez les données de découpe
vers la machine et depuis celle-ci.
LISIBILITÉ DES FICHIERS PES/PHC/PHX
•C
 onvertissez les fichiers de broderie PES/PHC/PHX en données
de découpe directement sur la machine.
•U
 tilisez la plupart des fichiers de broderie PES/PHC/PHX pour
les données de dessin, d’embossageˇ et de transfert sur feuille
métalliséeˇ.

Découpe sans support Bac d’alimentation
Accessoire disponible en option

‡La compatibilité des matériaux peut varier. Effectuez toujours une coupe d'essai pour vous assurer
une découpe réussie.

Quelle est la formule pour réussir en artisanat?
Il suffit d’ajouter de l’imagination! Maintenant, la seule machine de découpe pour la maison et les loisirs
avec un scanner intégré a pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour créer de superbes projets.

Jusqu'à 600 ppp pour la fonction
de numérisation vers USB
Transformez vos images numérisées
en motifs et gabarits de découpe
uniques en leur genre.

1 303 motifs intégrés, incluant
des motifs de courtepointe
et 17 polices de caractère

Marge de couture et guides de couture
Ajoutez des marges de couture par incréments
de 1⁄4 po pour aider à rassembler les
morceaux de tissu pour les courtepointes,
les vêtements et plus encore.

Coupe précise et rapide

Levier de position de hauteur du scanner

Découpe plus rapidement
que les modèles ScanNCut
précédents**.

Deux positions pour le scanner intégré. La
position 1 (plus basse) est utilisée lors de la
numérisation de matériaux minces. La position
2 élève la vitre du scanner pour numériser les
matériaux plus épais.

Rangement intégré et plus encore!
Un grand espace de rangement pour les lames,
stylets et autres outils, directement dans le capot
avant! De plus, l’espace de rangement peut être
utilisé comme grande surface de travail plane
pour permettre de bien fixer les matériaux
au support.

Accessoires standards inclus :
Écran ACL
de 5 po

Découpe
jusqu’à 3 mm
d’épaisseur‡
Aire de
numérisation de
11,7 po de largeur

Compartiments
de rangement

Aire de découpe
de 11,7 po de
largeur
Compatible avec les supports
de découpe 12 po x 12 po et 12
po x 24 po, et les supports de
numérisation 12 po x 12 po et
12 po x 24 po

Jusqu'à 600 ppp
(fonction de numérisation
vers USB)

• Lame automatique et porte-lame
• Support adhésif à adhérence standard 12 po x 12 po
• Papier cartonné 12 po x 12 po (1 morceau)
• Porte-stylo
• Stylo noir (1 morceau)
• Stylo tactile (stylet)
• Spatule
• Sac à accessoires
• Cordon d’alimentation
• Guide de démarrage

Et beaucoup d’autres accessoires
supplémentaires!
• Lame automatique et porte-lame pour tissus minces
• Ensemble de stylos couleur (5 unités)
• Ensemble de stylo effaçable (2 unités)
• Support adhésif à faible adhérence 12 po x 12 po
•	Feuilles adhésives à haute adhérence pour tissu
12 po x 12 po (2 unités)
•	Feuilles thermocollantes pour appliqués
12 po x 15,9 po (2 unités)
• Motifs intégrés

ˇAccessoires en option requis, vendus séparément. **Basé sur la coupe d'une ligne droite le long de l'axe XY. ˆLit la plupart des fichiers de broderie PES/PHC/PHX. Pour lire les fichiers PHX, la
version 1.1x ou plus récente du logiciel Phoenix est requise. Les images sont à titre indicatif seulement. Spécifications modifiables sans préavis. ©2018 La Corporation Internationale Brother
(Canada) Ltée., 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. ©2018 Brother International Corporation. 10/2018 - 18_0261

