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Silhouette CAMEO® 3 
 
La silhouette CAMEO® 3 est la machine ultime du DIY*. Elle se branche sur votre PC ou Mac® avec un 
simple câble USB et utilise une petite lame pour couper plus de 100 matériaux différents, y compris le 
papier, la cartonnette, le vinyle et le tissu jusqu'à 30 centimètres de large et 3 mètres de long. Lorsque 
vous remplacez la lame avec un stylo, la CAMEO peut également dessiner et faire des pointillés.  La 
machine a la capacité de découper des images pré-imprimées avec le système de détection des repères et 
est compatible PixScan™. 
*DIY : le faire soi-même 
 

Spécifications Silhouette CAMEO®: 

Surface max de découpe 30,5 cm x 30,5 cm avec le tapis de coupe 
30,5 cm x 3 m pour un media avec support 

Epaisseur des matières max chargeable 2 mm 

Force maximum de découpe 210 gf 

Lecteur de clé USB Pour découper les fichiers directement à partir d’une clé USB 

Type des matières compatibles 
Vinyle, matière transfert à chaud, cardstock, papier photo, 
papier autocollant, pochoir pour strass, tissu et bien plus 
encore 

Interface USB 2.0 haute vitesse et Bluetooth® 

Dimensions de la machine 57,2 cm x 15,2 cm x 21,6 cm 

Poids 3,7 kg 

Dimensions du colis 59,7 cm x 28 cm x 21,6 cm 

Poids du colis 5,5 kg 

Garantie Deux ans pièces et main d’œuvre retour atelier 

 
La Silhouette CAMEO® est livrée avec les accessoires suivants :  
 

• Logiciel Silhouette Studio pour Windows Win7/Win8 /Win10 et Mac OS10.7 et plus 
disponible en ligne  

• 100 modèles de découpes exclusifs chargés dès que la Silhouette CAMEO est connectée avec 
Silhouette Studio 

• 1 Tapis de coupe  
• 1 Outil de coupe : Silhouette AutoBlade 
• 1 cutter à main 
• Câble d’alimentation et Adaptateur AC  100–240 volts 
• Câble USB 2.0 Haute Vitesse 
• 1 code d’essai d’abonnement valable 1 mois sur la boutique en ligne de designs Silhouette, code 

envoyé par email lors de l’enregistrement 
• Guide d’instruction disponible en ligne 
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