
Écran

30 %
plus grand

Aire de numérisation

12 po x 24 po Sans fil
Prête pour le réseau

•  Écran tactile couleur 
Grand écran de 4,85 po pour une meilleure visualisation.

•  Prête pour le réseau sans fil 
Transférez des fichiers facilement avec ScanNCut2 en ligne.

•  Aire de numérisation de 12 po x 24 po 
Grande surface de numérisation et de découpe. 

•  Utilisation autonome 
Motifs et polices intégrés - aucun frais et aucun  
abonnement requis.

•  Lecture de données SVG 
Utilisez vos propres fichiers d’art! Plus besoin  
d’en acheter d’autres.

•  ScanNCutCanvas 
Application Web infonuagique pour concevoir et  
modifier des données de découpe (visitez le 
ScanNCutCanvas.Brother.com). 

• Lecture de données PES et PHC 
Fonctionne parfaitement avec les machines  
à coudre et à broder*.

CM650W Nouveau!

Nouvelles fonctions Scantastiques!
Découpez des appliqués, des morceaux de tissu et des pièces de courtepointe avec facilité!



Accessoires inclus :

• Lame de découpe standard

• Support à lame de découpe standard

• Carte d’activation en ligne ScanNCut2

• Support standard 12 po x 12 po

• Support adhésif à faible adhérence 12 po x 12 po 

• Ensemble de six stylos de couleur 

• Ensemble de deux crayons effaçables 

• 2 feuilles de support adhésif à haute adhérence 

• 2 feuilles thermocollantes pour appliqués

• Support à crayon

• Spatule

• Stylet

• Support pour stylet et spatule

• Pochette d’accessoires

Grand écran tactile 
sans reflet de 4,85 po

Scanner de 300 ppp
Numérisation de supports 
12 po x 12 po et 12 po x 24 po

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

Largeur de numérisation et 
surface de découpe 11,7 po

CM650W

Numérisation et sauvegarde des 
données  – Encore plus de choix!

Sauvegardez, transférez et téléchargez  
des données directement de quatre façon 

différentes avec votre ScanNCut2.

Guides et marge de couture
Ajoutez une marge de couture (par incrément de 

1/4 po) pour faciliter l’assemblage des tissus pour 
les courtepointes, les vêtements et plus encore.

Découpe de tissus 
Découpez facilement des formes 

précises dans du tissu pour faciliter  
la création de projets.

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

Grande surface de numérisation 
et de découpe 

Les supports de découpe servent également de 
supports de numérisation! Maintenant avec une 

aire de numérisation 12 po x 24 po.

1 102 motifs intégrés  
ScanNCut2 comprend 140 motifs de 

courtepointe et 15 polices de caractères.

Si vous avez été séduit par ScanNCut, vous serez encore plus impressionné cette 
fois-ci! Voici la ScanNCut2, dotée de nouvelles fonctions fantastiques qui 
révolutionneront votre façon de bricoler. 

*Permet de lire des fichiers PES et PHC contenant des données  de couture et d’appliqués. 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. ©2015 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltd. 1, rue Hôtel  
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