La Silhouette Curio™ est la première machine universelle au
monde pour les loisirs créatifs. La Curio™ peut couper, embosser,
tracer, poinçonner et gratter. Elle dispose également de
fonctionnalités innovantes, un chariot double tête, un plateau
ajustable en hauteur qui permet l’utilisation de matières plus
épaisses. Comme les autres machines Silhouette, la Curio est
pilotée par le logiciel Silhouette Studio® qui a fait ses preuves.
Posez-vous les questions suivantes pour savoir si la Silhouette Curio™ est faite pour vous
Q: Qu’est-ce que la Curio?
A: La Silhouette Curio™ est la machine ultime pour le DIY*1. Cette machine est plus qu'un outil de découpe. Elle peut couper,
embosser, tracer, poinçonner et gratter - C’est comme un couteau suisse dans votre atelier. Découvrez les nouvelles possibilités
de créations incroyables comme Imprimer et Embosser, Rainer et Embosser et la découpe de matières épaisses*2. La Curio vous
permet d’utiliser le logiciel Silhouette Studio® à son plein potentiel avec de nouvelles fonctionnalités telles que le poinçonnage et
l’utilisation de deux outils simultanément avec le chariot double tête.
*1 Do it yourself "le faire soi même" *2 Nécessite la lame de coupe profonde vendue séparément

Q: Quand sera-t-elle disponible?
A: Les premières Curio devraient être disponibles aux alentours de fin Août 2015. Merci de vérifier les dates avec nous.

.

Q: Est-ce que la Curio remplace la Portrait, la CAMEO ou toute autre machine de découpe Silhouette?
A: Non! La Curio est l’outil idéal, le compagnon complémentaire aux autres outils de coupe en raison des nouvelles possibilités de
créations qu’elle vous offre. Les Portrait et CAMEO sont des machines de découpe pures. Contrairement à la Curio, elles
permettent la découpe de matière avec liner sans le tapis de coupe et de matière en rouleau. En outre, la CAMEO bénéficie d'une
largeur de coupe de 30,4 cm alors que le Curio possède une surface de coupe maximale* de 21,59 cm x 30,4 cm. La production
des Portrait et des CAMEO continue bien évidemment.
* Nécessite l’utilisation de la base Curio la plus grande vendue séparément.

Q: Quel est le format de travail de la Curio?
A: L’espace de travail maximal de la Curio est de 21,59 cm x 30,4 cm (La grande base Curio est vendue séparément).
La base standard livrée avec la Curio dispose d’une surface de coupe maximale de 21,59 cm x 15,24 cm.

Q: Est-ce que la Curio gère les repères pour la découpe après impression?
A: Oui! La Silhouette Curio™ possède un scanner optique capable de détecter les repères pour la fonction découpe après impression.

Q: Est-ce que la Curio est compatible avec PixScan™ ?
A: La Curio sera compatible avec PixScan™ à l’automne 2015.

Q: Que peut faire une Curio qu’une CAMEO ou une Portrait ne peut pas faire?
A:

Poinçonnage de feuilles métalliques
Grattage de métal anodisé
Chariot double tête multi tâches (multi tâches en un seul passage)
Embossage
Rainer & Embosser
Imprimer & Embosser
Découpe de matières épaisses* (cuir, plaque de mousse et plus encore)
Utilisation de matériaux plus épais pour les créations (exemple: dessiner directement sur le bois jusqu'à 5 mm d'épaisseur)
*Nécessite la lame spéciale matières épaissses vendue séparement

Q: Puis-je découper du tissu avec ma Curio?
A: Comme les autres machines de découpe Silhouette, la Curio peut couper le tissu préalablement entoilé avec l’apprêt Silhouette.

Q: Puis-je découper de la matière en rouleau avec ma Curio?
A: Non. La Curio nécessite une base dure pour la découpe et possède une surface limitée de coupe.

Q: Quels sont les types de métaux que la Curio peut gratter?
A: La Curio peut gratter des surfaces métalliques souples, tels que l'aluminium, le cuivre et le laiton.

Q: Qu’est ce que le poinçonnage?
A: Le poinçonnage est le processus de création d'une conception en utilisant une série de points. La Curio offre la possibilité de produire
des effets de poinçons. C’est réalisé avec un stylo feutre pour dessiner les pointillés ou avec l'outil de poinçonnage pour marquer
une série de points

Q: Quelle est la force maximale de découpe de la Curio?
A: Lorsqu'elle est utilisée dans des conditions de coupe normales, la Curio fournit 210 gf de coupe.

Q: Puis-je utiliser les accessoires Curio avec ma Portrait, ma CAMEO ou toute autre machine Silhouette?
A: Bien que les outils de la Curio puissent être intégrés dans tous les types de machines Silhouette, ils sont conçus pour une
utilisation avec la Silhouette Curio™. Nous ne pouvons pas garantir les résultats en utilisant des outils destinés à être utilisés
avec la Curio avec d'autres machines Silhouette. Silhouette déconseille d'utiliser la lame spéciale matières épaisses, l’outil de
poinçonnage, l’outil de gravure ou les outils d’embossage avec d’autres machines que la Curio

Q: Quels sont les outils et les accessoires compatibles avec la Curio?
A: La Curio est compatible avec la majorité des outils et des accessoires proposés tels que les lames et les stylos.

Q: Est-ce que la Curio est aussi silencieuse que les autres machines Silhouette?
A: La Curio a un niveau de bruit similaire aux autres machines Silhouette. Les diverses opérations, comme le poinçonnage peuvent
être plus bruyantes.

Q: Quels types de matières peuvent être embossés?
A: Alors que nous avons eu du succès avec de nombreux types de matériaux, les paramètres du logiciel Silhouette Studio® sont
optimisés pour les produits Silhouette Score & Papier Relief. Pour les autres types de matériaux, vous devez procéder à des essais.

Q: Les accessoires livrés en standard?
A: Dans la boîte de la Curio, vous trouverez les accessoires suivants:
Silhouette Curio™
Une base de 21,59 cm x 15,24 cm (avec 4 plateaux amovibles)
Un tapis de coupe de 21,59 cm x 15,24 cm
Une lame de coupe standard Silh-blade-3
Un tapis d’embossage de 21,59 cm x 15,24 cm
Un outil d’embossage fin
Un outil d’embossage large
Un bloc d’alimentation AC
Un câble USB
Un CD d’installation du logiciel Silhouette Studio®
Un code de souscription équivalent à un abonnement "Basic" pour un mois gratuit sur la boutique en ligne Silhouette Design Store
50 modèles exclusifs

Q: Puis-je précommander la Curio?
A: Oui, merci de nous contacter.

Q: Quel est le prix de vente?
A: 269,99 € TTC
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