
Imaginez. Numérisez. Coupez. Créez.

CM350

• Écran tactile couleur 
 Grand écran de 4,85 po pour une édition plus aisée.

• Scanner à 300 ppp intégré 
 Créez vos propres motifs de découpe.

• Utilisation autonome 
 Motifs et polices intégrés, sans frais, sans abonnement.

• Lisibilité des données SVG 
 Utilisez vos propres fichiers artistiques! Pas besoin d’en  
 acheter d’autres.

• ScanNCutCanvas 
 Application infonuagique Web gratuite pour l’édition  
 et la conception de données de découpe (visitez le  
 ScanNCutCanvas.Brother.com)

• Coupe précise 
 Lame au carbure d’origine allemande, design de qualité  
 japonaise.

• Prête pour le réseau sans fil* 
 ScanNCut2 Online – transférez des fichiers en toute facilité.

Nouvelles fonctions Scantastiques!
Imaginez. Numérisez. Coupez. Créez. 

 Nouveau!



Accessoires inclus :

• Lame de découpe standard
• Support à lame de découpe standard
• Support standard 12 po x 12 po
• Ensemble de 2 stylos couleur (noir et rouge)
• Porte-stylo
• Spatule
• Stylet
• Sac à accessoires

Grand écran tactile 
ACL sans reflet de 
4,85 po

Compatible avec supports 
de découpe 12 x 12 po 
et 12 x 24 po

Prête pour le 
réseau sans fil*

Lisibilité des 
données SVG

Scanner à 300 ppp intégré 
Numérisation 12 x 12 po
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Numérisation et sauvegarde 
de données – Encore plus de 

choix qu’avant!
Quatre façons différentes de sauvegarder 
et de transférer des données directement 

sur et depuis votre ScanNCut2.

Dessin au stylo
Transformez vos œuvres d’art existantes 
en dessins en quelques minutes à peine!

Découpe de papier
Créez des bricolages en papier 

uniques en leur genre.

Scanner à 300 ppp intégré 
Transformez vos images numérisées en motifs 
et gabarits de découpe uniques en leur genre.

Découpe directe 
Un seul passage…imaginez-le, découpez-le!

631 motifs intégrés  
La ScanNCut2 inclut 100 motifs de 

courtepointe et 7 motifs alphabétiques.

Si vous aimiez déjà la ScanNCut, vous serez définitivement émerveillé  
maintenant! Voici la ScanNCut2, avec de nouvelles fonctionnalités  
fantastiques qui mèneront vos projets de découpe et d’artisanat  
vers de nouveaux sommets.

*Carte d’activation sans fil pour ScanNCut2 requise, non incluse. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Toutes les 
marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. ©2016 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 
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Informez-vous auprès de 
votre concessionnaire pour 
connaître les accessoires 
uniques offerts avec la 
ScanNCut2, tous conçus 
pour mener vos projets 
d’artisanat encore plus loin!


