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Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur sewingcraft.brother.eu.

Votre Spécialiste Brother :
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

sewingcraft.brother.eu

Vos plus belles émotions créatives !

Grâce au chargeur de rouleau*, créez 
des motifs allant jusqu’à environ 
1,8 mètre de long pour la décoration ou 
les vitrines de magasin. Voire pour des 
motifs imposants ou répétitifs, comme 
la découpe d’autocollants ou logos.

Kit d‘application de strass
Faites scintiller vos créations avec notre kit d‘application de 
strass pour la pose de strass adhésifs. Pour un effet chic !

Kit pour la perforation papier
Les motifs de perforation les plus complexes deviennent un 
jeu d’enfant avec ce kit pour la perforation papier. Vous ne 
perdrez plus votre temps à perçer à la main, c‘est si simple 
d‘embellir vos cartes d‘invitation pour un anniversaire ou un 
évènement.

Kit pour l’embossage
Embossez une feuille métallique ou un papier avec notre kit 
pour l’embossage. Des effets très originaux !

Kit pour la calligraphie
Si le sens des mots compte à vos yeux, le kit pour la 
calligraphie est fait pour vous ! Avec sa police de caractères, 
ses logos et motifs, admirez la beauté gracieuse d‘une belle 
écriture réalisable facilement avec votre ScanNCut.

Les motifs Disney contenus dans ce produit sont uniquement pour une utilisation personnelle et non-commerciale.  
Aucune licence n’est accordée pour l’utilisation commerciale de ces motifs et une telle utilisation est donc formellement interdite.

• 1.435 motifs intégrés, dont 
132 motifs Disney

• Autonome
• Lames auto-ajustables, découpe 

jusqu’à 3 mm d’épaisseur 
• Scanner 600 dpi intégré
• Connexion sans fil 
• Silencieuse

Découpe facile des autocollants en rouleau*
Vous pouvez désormais charger et découper des 
autocollants en rouleau sans utiliser un support de 
découpe.

Demi-coupe d‘autocollants
Lorsque le chargeur de rouleau* est sélectionné, la 
ScanNCut choisit automatiquement le réglage demi-coupe. 
Pratique pour vous aider à créer en toute simplicité !

La magie de Disney
Avec le large choix de motifs exclusifs Disney, c’est si facile 
de créer son propre univers féerique. 20 nouveaux motifs 
exceptionnels seront disponibles avec la mise à jour 
version 1.40 prévue en Octobre 2019*
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* Achat additionnel du chargeur de rouleau en option nécessaire.  
CanvasWorkspace (version PC ou Mac) doit nécessairement être installé pour utiliser la fonction chargeur de rouleau.

Cap sur la création 
Que vous soyez un(e) créateur(trice) spécialisé(e) dans l’activité du papier 
cherchant à embellir vos cartes, en quête d’une apparence personnalisée 
ou plutôt attiré(e) par la décoration d’intérieur, vos projets créatifs franchiront 
un palier supplémentaire grâce à notre gamme d’accessoires.
Des strass, de l’embossage, de la calligraphie et tant d’autres... 
Laissez-vous séduire par nos différents kits optionnels pour parfaire vos 
compétences et apporter votre touche de personnalisation.

SDX2200D Machine de découpe & traçage

France: @brotherscanncut.fr
Belgique: @brotherscanncut.be.fr@brothersewingcraft

La machine est totalement autonome, 
aucun logiciel ou ordinateur n’est requis 
pour son utilisation, la ScanNCut est la 
seule machine de découpe & traçage 
qui offre cette possibilité.

On a tous un côté créatif ! 
La ScanNCut dispose d’un scanner 
intégré et offre 1.435 motifs. Vous 
pouvez même créer vos propres motifs 
grâce à l’écran tactile extra-large de 
12,7 cm, les sauvegarder dans la 
mémoire de la machine et les utiliser 
indéfiniment.

Grâce à sa lame auto-ajustable, vous 
pouvez facilement découper différents 
matériaux jusqu’à 3 mm d’épaisseur. La 
rencontre du plaisir et de la technologie.

C’est magique ! 
Créez l’émerveillement avec les 
132 motifs Disney de la SDX2200D.
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Créez où et quand vous le souhaitez !
Notre application gratuite basée sur le cloud 
est désormais disponible pour les ordinateurs 
en version PC ou MAC, et ce toujours 
GRATUITEMENT !
Créez, éditez, modifiez et envoyez vos fichiers 
de découpe directement vers votre machine*.
CanvasWorkspace met également à 
disposition des centaines de projets gratuits 
pour vous inspirer. 
canvasworkspace.brother.com
*par connexion sans fil ou par clé USB

Il était une fois Disney... avec la machine de découpe & traçage ScanNCut !
Avec ses nombreux motifs intégrés, dont 132 motifs Disney, et ses 17 polices de caractères, la ScanNCut SDX2200D répandra la magie 

sur toutes vos créations. Performante, silencieuse et équipée de caractéristiques incroyables, c’est à votre tour de l’adopter !
Écran tactile couleur LCD 12,7 cm

Scanner jusqu’à 600 dpi*, 
avec zone de numérisation de 

305 x 610 mm (12” x 24”)
*Fonction numérisation vers USB

S’adapte aux supports de découpe  
305 x 305 mm (12” x 12”) et 305 x 610 mm (12” x 24”)

Deux ports USB 
pour connexion PC 

et autres médias

Connexion sans fil LAN

Lame de découpe auto-ajustable 
entièrement automatisée (jusqu’à 3 mm)

Rangement pratique 
pour les accessoires

Support pour 
stylet et spatule

Scanner intégré
Numérisez tout ce dont vous avez envie – un dessin, 
une coupure de journal, des photos qui vous sont 
chères. Créez sans limite des motifs à découper ou à 
dessiner et sauvegardez-les dans la mémoire de la 
machine.

Numérisation 600 dpi vers USB
Numérisez et sauvegardez vos images au format .jpeg 
en un clic sur une clé USB en utilisant le port intégré.

Données de numérisation à la découpe/dessin.
Numérisez, éditez, créez et sauvegardez vos propres 
motifs pour ensuite les découper ou les dessiner.

Découpe jusqu’à 3 mm d’épaisseur
Découpe des matériaux épais, comme la mousse ou 
le feutre, sans le moindre effort avec la lame 
auto-ajustable.

Technologie de capteurs de lame auto-ajustable
La lame auto-ajustable détecte automatiquement 
l’épaisseur du matériau, une garantie pour un résultat 
précis et une découpe parfaite.

Découpe directe
Finie la découpe manuelle de vos papiers ou tissus ! 
Concentrez-vous sur la numérisation, l’édition et la 
découpe, et ce sur une zone de découpe de 
297 mm !

Lame auto-ajustable pour les tissus fins
Spécialement conçue pour découper minutieusement 
les tissus. Parfaite pour le quilting, le patchwork ou les 
appliqués.

140 motifs d’appliqués et de quilting intégrés
Découpez de parfaites pièces de quilting ou 
d‘appliqué rapidement.

Marge de couture
Personnalisez votre marge de couture sur la pièce de 
tissu à découper.

Numérisation de l’arrière-plan
Numérisez et placez votre motif à un endroit précis. 
Ne gaspillez plus les bouts de papier ou tissus 
inutilisés.

Autonomie
L’ écran couleur tactile LCD extra-large de 12,7 cm 
simplifiera comme jamais l’édition, sans même avoir à 
utiliser un ordinateur.

1.435 motifs intégrés, dont 132 motifs Disney et 
17 polices de caractères
La SDX2200D fera des merveilles ! Des formes 
basiques, des motifs complexes, des bordures, des 
polices de caractères et plus encore…

Connexion sans fil LAN
La connexion sans fil vous permet d’envoyer des 
motifs directement depuis ou vers votre compte 
gratuit CanvasWorkspace.

Lecture des fichiers SVG
Dédiez votre temps à la création ! La SDX2200D lit les 
fichiers SVG - sans conversion préalable.

Lecture des fichiers PES/PHC/PHX
La conversion des fichiers de broderie PES/PHC/PHX 
pour la découpe et le dessin est directement réalisée 
par la SDX2200D.

Dessin au stylo
Convertissez vos propres données de découpe ou 
utilisez les motifs intégrés en des motifs de dessin en 
un instant.

Accessoires inclus:
• Lame auto-ajustable (avec support)
• Lame auto-ajustable pour matériaux fins – tissus (avec 

support)
• Support de découpe standard 305 x 305 mm (12” x 12”)
• Support de découpe à faible adhérence 

305 x 305 mm (12” x 12”)
• Porte-stylo
• Ensemble stylos 6 couleurs
• Ensemble stylo effaçable – 2 types
• Feuille thermocollante pour Appliqué (2 pcs)
• Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu (2 pcs)
• Echantillon de carton (1 pc)
• Spatule & Stylet
• Guide de référence rapide

Tout ce qui brille
C’est facile d’ajouter ce 
scintillement avec le kit 
d’essai de strass*, livré 
avec votre SDX2200D.
Il contient tout le 
nécessaire pour embellir 
vos créations.
* carte d‘activation non inclue, kit d‘essai 
uniquement

Libérez l’artiste qui est 
en vous
Avec un porte-stylo 
universel inclus, 
personnalisez vos projets 
en dessinant ou en 
inscrivant un message.
Ce porte-stylo permet 
d’utiliser des stylos avec 
un diamètre de 9,6 à 
11,4 mm.

Créateur Disney
Avec 132 motifs exclusifs, 
décorez votre intérieur avec 
la magie de Disney. Réalisez 
des badges Mickey en 
appliqué, un dessus-de-lit 
avec la Reine des Neiges ou 
personnalisez une chambre. 
La ScanNCut vous confère 
des doigts de fée.
PLUS 20 longs motifs* 
Disney/Pixar spécialement 
conçus pour le chargeur de 
rouleau**
* disponibles avec la mise à jour version 1.40 
prévue en Octobre 2019

**Chargeur de rouleau en option

Caractéristiques SDX2200

Autonome/périphérique PC Autonome

Scanner intégré jusqu’à 600 dpi* ü

Nombre de motifs intégrés 1.435

Polices intégrées 17

Possibilité de connexion sans fil ü

Épaisseur max. de découpe 3 mm

Réglage de la profondeur de la lame Totalement automatique

Réglage de la pression de la lame Totalement automatique

Demi-coupe Manuelle ou à l’écran

Découpe de tissus ü

Réglage de la vitesse de découpe Manuel sur la machine

Taille du support (largeur x  longueur)
305 x 305 mm (12” x 12”) 
(Longueur 610 mm/24” 

en option)

Fonction numérisation 610 mm (24”)  ü (support en option)

Lecture des fichiers SVG Via CanvasWorkspace ou 
 import direct sur la machine

Lecture de fichiers PES/PHC/PHX  ü la plupart des 
données PES/PHC/PHX

Port USB pour médias ü

Transfert direct de données par 
câble USB depuis ou vers le 
logiciel CanvasWorkspace 
(La connexion par câble USB n’est 
possible que pour Windows – 
câble USB non compris)

ü

Fonction dessin ü

Fonction chargeur de rouleau  ü (En option)

Pression de découpe (grammes-force) Jusqu’à environ 1.260 gf
*Fonction numérisation vers USB


