J’ai testé pour vous scan & Cut CM600 de
BROTHER
alice-et-charlotte

Grâce à l'équipe de Zôdio j'ai pu tester pour vous la SCAN & CUT de BROTHER !
Pour ceux qui se demande "mais qu'est-ce donc que la Scan & Cut" ?
C'est une machine qui sert à réaliser toutes sortes de découpes dans des matériaux
aussi divers que du papier, de la cartonnette, du textile (fin), feutrine, cuir, plastique,
papier aimanté, les adhésifs (flex) etc … les applications sont multiples :
scrapbooking, kirigami, créations textiles, quilting, déco.
Ce n'est pas la première du marché à faire cela me direz-vous.
Oui, c'est vrai, mais LA nouveauté c'est que cette machine peut également scanner
vos dessins et les découper et cela sans ordinateur, elle est 100% autonome.
C'est donc avec une certaine excitation que j'ai déballé "THE" monstre !

Elle est livrée avec un stylet, une feuille ou zone de découpe de 29.7 cm de large, et
une spatule pour aider à décoller les motifs de la feuille de découpe une fois le
travail terminé.
Premier constat : la machine est assez volumineuse : environ 50cm de long, 15 de
haut ,et 18 de profondeur.
deuxième constat : le tableau de bord est relativement petit et mieux vaut ne pas
être myope pour voir les motifs proposés sur le cadran et bien les placer grâce au
stylet fourni.

Prix : 499€

Comme je suis créatrice textile, j'ai décidé de tester cette machine avec des tissus
fins thermocollant de la marque FROUFROU , et des flex de la marque TOGA (vinyle
thermocollant). Vous trouverez ces articles au rayon mercerie du magasin Zôdio.
Tout d'abord, se familiariser avec l'écran LCD tactile.
L'utilisation est super simple, l'interface claire.
Allumez la Scan"n"Cut, et avec le stylet, naviguez parmi les catégories de dessins
proposés, ou parmi les alphabets.
Que vous choisissiez un dessin ou un texte, c'est très simple : grâce au stylet et à
l'écran tactile, vous placez votre texte ou dessin où vous voulez sur votre support,
vous choisissez la dimension, l'orientation, vous pouvez même dupliquer le dessin
autant de fois que vous le voulez et remplir entièrement le support. J'ai choisi de
mélanger texte et dessin, dans un souci d'économies, j'ai donc placé des étoiles là
où il y avait de la place entre les lettres ou au dessus, ainsi qu'une jolie couronne.
Pour taper un texte, rien de plus simple, vous entrez dans la catégorie "alphabet",
choisissez votre police de caractères, et tapez votre texte à l'aide du stylet.

Une fois que vous avez fait vos sélections, il faut placer votre support sur la zone de
découpe quadrillée. Le support reste bien en place, car la zone est légèrement
collante. Impossible de mal positionner votre support car la feuille est quadrillée, il
vous suffit d'aligner votre support sur le quadrillage.
Attention, si vous utilisez une feuille de flex à ne pas oublier de retirer la feuille de
protection, cela risquerait d'endommager la lame de la machine.

Ensuite, vous positionnez la feuille de découpe dans la machine, aux niveau des
repères, vous réglez la hauteur de coupe de la lame (suivant le matériaux que vous
utilisez, attention à ne pas découper la zone de découpe en même temps que votre
matériaux car vous devrez en acheter une autre dans ce cas) et vous lancez la
découpe d'une simple pression sur un bouton !

La découpe est ultra rapide ! Nette et précise, le résultat est impeccable ! Mes
lettres sont bien tracées, les étoiles et la couronne également. Un petit coup de
spatule pour décoller tout cela de la zone de découpe et c'est prêt à être utilisé !

Un petit coup de fer à repasser sur mon flex thermocollant et mon panneau de porte
sera terminé !
Pour résumer :
La prise en main est ultra rapide et simple, les découpes sont nettes. C'est un vrai
plaisir de travailler avec une machine aussi performante. Le prix est rédhibitoire,
c'est dommage car j'ai vraiment trouvé cette machine SUPER ! Je rêve d'en avoir
une à la maison !
A vous maintenant de la tester, d'étoffer la bibliothèque de motifs et d'alphabets (il y
en a pleins de gratuit sur le net, et libres de droits). La seule barrière sera (peut-être
!) votre imagination !
Amusez vous bien !
Et à très bientôt !
Alice & Charlotte <3

Les + produits
1. Utilisation Simplissime ! Prise en main
ultra rapide (quelques minutes suffisent
pour la première utilisation !).
2. Machine autonome et transportable
(pas besoin d'ordinateur).
3. Possibilité de scanner vos propres
dessins.
4. Nombreuses possibilités de
combinaisons entre dessins (orienter,
placer les dessins comme vous voulez).
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Les - produits
1. Peu de dessins et d'alphabets dans la
bibliothèque de départ (mais vos pouvez
ajouter vos propres dessins en les
scannant).
2. Un port USB aurait été un +++ pour
passer directement de la bibliothèque de
votre ordi à celle de la Scan"n"cut.
3. Le prix (rédhibitoire) !
4. Le prix des accessoires (zone de
découpe, lame) qui doivent être
régulièrement renouvellés
PRIX 499€

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

