Numérisez. Découpez.
Dessinez. Créez.
Avec la Brother

SDX1250

Vidéo

La
est la SEULE et UNIQUE machine
autonome de numérisation et de découpe personnelle
Découpez et créez pratiquement tout avec la Brother ScanNCut DX SDX1250.
Numérisez, créez, embossez, transférez, écrivez, dessinez, découpez des autocollants
en vinyle et des thermotransferts, ajoutez des strass ou découpez les matériaux
jusqu’à 3 mm d’épaisseur maximum*, le tout sur une seule machine, sans matrice, ni
ordinateur ou appareil mobile !**
� N
 ouveau ! Lame de découpe rotative autoajustable pour la découpe des tissus délicats
� 1
 .303 motifs intégrés, 17 styles de polices de
caractères PLUS 63 nouveaux motifs pour lame
de découpe rotative auto-ajustable
� Autonomie : pas besoin de PC
� L
 a seule machine de découpe & traçage
personnelle à intégrer un scanner
� T
 echnologie de détection automatique de la
lame de découpe
� D
 écoupez des matériaux jusqu’à 3 mm
d’épaisseur maximum* (mousse, feutrine, etc...)
� Connectivité sans fil WLAN
� Découpes précises, rapides et silencieuses
� R
 econnaissance des fichiers de broderie PES/
PHX/PHC et des fichiers vectoriels SVG
� Fonction Ma Connexion***
*sauf lame de découpe rotative auto-ajustable
**des kits supplémentaires (en option, vendus séparément) peuvent être nécessaires pour accéder à toutes les fonctionnalités
***transfert de données entre la SDX1250 et la Luminaire Innov-is XP1

 OUVELLE FONCTIONNALITÉ : lame de découpe
N
rotative auto-ajustable

Connexion
sans fil WLAN

Amusez-vous encore plus avec vos tissus ! La SDX1250 est livrée
avec une lame de découpe rotative auto-ajustable et
63 NOUVEAUX motifs adaptés.

FONCTIONNALITÉ PRINCIPALE : scanner intégré

La ScanNCut est la seule machine de découpe & traçage
personnelle à intégrer un scanner de 600 dpi*. Vous pouvez
numériser pratiquement presque tout : un dessin, une photo
qui vous est chère et même des chutes de matériaux. Pas de
gaspillage ! Transformez vos numérisations en motifs de découpe,
de dessin, de transfert, de perforation ou d’embossage.**

Écran tactile couleur
LCD 12,7 cm

Technologie de détection
automatique de la lame
de découpe

*fonction de numérisation vers USB
**des kits supplémentaires (en option, vendus séparément) peuvent être nécessaires pour
accéder à toutes les fonctionnalités

FONCTIONNALITÉ PRINCIPALE : autonomie

Utilisez le grand écran tactile couleur de 12,7 cm pour modifier,
zoomer, personnaliser et même créer vos propres motifs, sans PC
ni appareil mobile. Sauvegardez vos motifs dans la mémoire de
votre machine pour les utiliser ultérieurement.

 ONCTIONNALITÉ PRINCIPALE : technologie de
F
détection automatique de la lame de découpe

L’innovant capteur de lame auto-ajustable de Brother détecte
automatiquement l’épaisseur de votre matériau. Finies les
suppositions ! Obtenez une découpe parfaite, à chaque fois.

 ONCTIONNALITÉ PRINCIPALE : découpe des
F
matériaux jusqu’à 3 mm d’épaisseur maximum*

Mousse, feutrine, tissu, cuir, balsa, carte, papier... Vous pouvez
tout découper (jusqu’à 3 mm d’épaisseur*).
*matériaux souples de 3 mm d’épaisseur maximum - sauf lame de découpe rotative
auto-ajustable

 ONCTIONNALITÉ PRINCIPALE :
F
silence absolu

La Brother ScanNCut DX est une machine de découpe &
traçage puissante et performante, mais elle n’en est pas moins
silencieuse. Vous pouvez l’utiliser n’importe où !

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

Accessoires inclus

Trouvez votre motifs

Scanner jusqu’ à 600 dpi*,
avec zone de numérisation
de 305 x 610 mm (12” x 24”)
*fonction numérisation vers USB

Rangement pour
stylet et spatule

Deux ports
USB pour
connexion
PC et autres
médias

Votre SDX1250 a de quoi satisfaire toutes vos envies de création
avec ses 1.303 motifs et 17 styles de polices de caractères
intégrées, PLUS ses 63 motifs pour lame de découpe rotative
auto-ajustable (sur la carte d’activation) dont 15 motifs de
quilting, 40 motifs d’appliqué, 3 motifs d’appliqué en 3D et 5
motifs de projets.

Fonction pratique de demi-coupe

La fonction de demi-coupe est parfaite pour découper des
autocollants et des thermotransferts comme des feuilles Flex
et Flock. Économisez du temps et de l’argent avec la fonction
de disposition automatique de la ScanNCut. Associez-la à la
numérisation de l’arrière-plan pour créer des motifs qui utilisent
chaque centimètre de votre matériau. Parfait pour les amateurs
comme pour les professionnels. Combinez-la avec le chargeur
de rouleau* pour découper de longs rouleaux de vinyle ou de
thermotransfert sans utiliser de support de découpe.
*chargeur de rouleau en option, vendu séparément

Connectez votre atelier

Grâce à la connectivité sans fil WLAN, vous pouvez transférer vos
motifs de votre compte CanvasWorkspace gratuit directement
vers votre ScanNCut DX, sans câble ni clé USB. Grâce au port
USB intégré, vous pouvez importer des fichiers PES/PHX/PHC
et transformer ainsi les motifs de broderie qui vous sont chers en
autocollants, dessins, projets d’embossage ou de transfert*.
*certaines fonctions peuvent être vendues séparément en option

Lecture des fichiers SVG

Votre SDX1250 peut lire directement les fichiers SVG. Vous n’avez
donc pas besoin de les convertir au préalable. Vous passez
moins de temps aux conversions pour en consacrer
plus à la création !
Rangement
pratique
pour les
accessoires

Vidéos des spécifications

Finis les tracas

Dites adieu aux problèmes de découpe manuelle des motifs en
papier et tissu. Il vous suffit de les numériser, de les sélectionner
et de les découper. Oubliez la paire de ciseaux ou les cutters !

Caractéristiques

SDX1250

Autonome/périphérique PC

Autonome

Scanner intégré 600 dpi

ü

Nombre de motifs intégrés

(fonction numérisation vers USB)

1.303

(plus 63 motifs pour lame de découpe rotative
auto-ajustable via la carte d’activation)

Polices intégrées

17

Possibilité de connexion sans fil WLAN

ü

Épaisseur max. de découpe

3 mm

(sauf lame de découpe rotative auto-ajustable)

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 sans renfort

ü

Réglage de la vitesse de découpe

Sélection manuelle sur la machine

Taille du support de découpe

305 mm x 305 mm (12” x 12”)

Chargeur de rouleau

ü

Fonction numérisation 610 mm (24”)

ü

Lecture des fichiers SVG

Via CanvasWorkspace et
importation directe sur la machine

Lecture des fichiers PES/PHX/PHC

Oui, la plupart des données
PES/PHC/PHX

Port USB pour contenu multimédia

ü

Transfert direct des données par câble
USB sur le logiciel CanvasWorkspace

ü

Fonction dessin

ü

Pression de découpe
(grammes-force)

Jusqu’à environ 1.260 gf

Fonction Ma Connexion

ü

(largeur x longueur)

(découpe sans renfort)

(La connexion par câble USB est possible
avec Windows uniquement. Câble USB non fourni)

(sauf projets spéciaux ou certains tissus)

(en option : longueur de 610 mm/24”)
(en option)
(support de découpe en option)

(nécessite la version logicielle 1.61 ou
version supérieure)

Tout roule...

Voilà une nouvelle qui va réjouir les
amateurs de quilting !
La SDX1250 est livrée avec 140 blocs de quilt
et motifs d’appliqué intégrés, PLUS le nouveau
kit de lame de découpe rotative auto-ajustable,
qui comprend une lame de découpe rotative
auto-ajustable et 63 nouveaux motifs adaptés
(dont 15 nouveaux blocs de quilt et 40 motifs
d’appliqué). Votre ScanNCut peut même
dessiner et découper les marges de couture
de votre choix pour obtenir des pièces de quilt
parfaite, à chaque fois !

Nouveau ! Lame de découpe
rotative auto-ajustable

Développez votre créativité avec le chargeur de
rouleau 2* pour ScanNCut DX. Créez des motifs plus
longs pour votre décoration d’intérieur ou des vitrines
de magasin. C’est l’outil parfait pour découper des
autocollants en vinyle et des thermotransferts. Et avec
le chargeur de rouleau 2*, vous n’avez même pas
besoin de support de découpe !
*Chargeur de rouleau 2 en option, vendu séparément. Vous devez installer le
logiciel CanvasWorkspace si vous utilisez le chargeur de rouleau.

Bonne nouvelle pour les amateurs de tissus :
la ScanNCut DX SDX1250 est livrée avec
notre nouvelle lame de découpe rotative
auto-ajustable !
• Découpez facilement des motifs arrondis,
finies les erreurs de découpe avec les
paires de ciseaux ou les cutters rotatifs
traditionnels.
• Découpes soignées : des découpes
nettes réduisent au minimum
l’effilochage du tissu.
• Stabilité : vous n’avez pas besoin de
renfort pour vos découpes.
• Plus de tissus, plus de plaisir ! Découpez
une grande variété de tissus, comme
la feutrine, l’organza, le jersey, la dentelle,
le coton et bien d’autres encore...
Qu’allez-vous découper en premier ?
Et le meilleur ! Grâce à la technologie
révolutionnaire de détection automatique
de la lame de découpe de la ScanNCut,
vous n’avez plus besoin de modifier vos
paramètres de découpe. Votre ScanNCut
s’en charge pour vous. Moins de temps à la
configuration, plus de temps à la création !

Voyez les choses en grand
Désormais, il est possible de créer de grandes
découpes de vinyle. Combinez votre chargeur de
rouleau 2* et la lame de découpe auto-ajustable pour
vinyle*, qui comprend de nouvelles fonctions comme la
fonction de fractionnement, qui vous permet de créer
des projets de très grande taille, et la fonction Zone
d’échenillage, qui facilite l’échenillage.
*en option, vendu séparément

La créativité sans limites

Vous avez un motif de broderie que vous
aimez ? Grâce à la fonction exclusive Ma
Connexion*, envoyez les motifs de votre
Luminaire Innov-is XP1 via une connexion sans
fil WLAN vers votre SDX1250 et transformez-les
en motifs à utiliser sur votre ScanNCut. Vous
aimez un motif ScanNCut et vous avez envie
de le broder ? Transférez-le de votre ScanNCut
vers votre Luminaire Innov-is XP1, puis dans
My Design Center (Mon Centre de Motif)
transformez-le en motif de broderie.

Grâce à sa large gamme d’accessoires en
option**, Brother sera à vos côtés pour vous
aider à aller plus loin dans vos projets créatifs.
Découvrez le kit de lame de découpe autoajustable pour vinyle, le kit pour application de
strass, le kit pour autocollants imprimables, le kit
d’embossage, les feuilles pour pochoir, les cartes
de motifs Disney, le chargeur de rouleau et bien
d’autres encore...

Vous voulez créer vos propres motifs
ScanNCut sur un écran plus grand, ou
pendant vos déplacements ? Accéder
à des centaines de projets gratuits ?
Alors, téléchargez CanvasWorkspace,
notre application de conception
gratuite. Utilisez-la dans le cloud !
Le nombre de motifs et de projets
téléchargeables gratuitement est illimité
pour vous inspirer !

*P
 our utiliser Ma Connexion, vous devez posséder la version logicielle 1.61 ou supérieure. La fonction Ma Connexion est compatible avec les
modèles SDX1250 / SDX2250D et la Luminaire Innov-is XP1
**Accessoires vendus séparément

Les motifs Disney contenus dans les cartes de motifs Disney, vendues en option, 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.
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Encore plus de fonctionnalités avec
la Luminaire Innov-is XP1

