
Silhouette CAMEO 3       Silhouette CAMEO 4 
 CAMEO 3     CAMEO 4 

Comparaison des différentes fonctions principales 
FONCTIONS CAMEO 3 CAMEO 4 

Force descendante 500g 5000g (5kg) 
Vitesse de coupe 3 fois plus vite 

Bluetooth Oui Oui, portée accrue 

Autoblade Lame automatique 
d'origine 

Auto Blade 2 
(simple pression) 

Lame rotative Non Oui 

Lame Kraft Lame CAMEO 3 Kraft 
(Nouvelle) 

Lame CAMEO 4 
Kraft 

Outil de poinçon Non Oui 
Dimensions de coupe 12 "x 10 ' 12 "x 10 ' 

Alimentateur à Rouleaux externe Intégré 

Patin à roulettes Dents et prise Une seule main 
réglable 

Couvercle Charnière Rétractable 

Double chariot à outils Non, moteur unique 
Oui, 2 moteurs 
indépendants à 

engrenages 
Disponibilité EN FIN DE STOCK 23.09.19 
Dégagement 2mm 3mm 

Contrôles de la machine Panneau de configuration Écran tactile 
Détection automatique des outils Non Oui 



1. construit dans le conducteur de petit pain
Le Silhouette CAMEO 4 est équipée d’ un chargeur de rouleau intégré contrairement aux modèles de Silhouette plus 
anciens qui nécessitaient un accessoire en supplément « . 

Le chargeur de rouleau pour les machines Silhouette CAMEO 3, 2, 1 et Portrait est accroché sous l’avant de la 
machine de découpe lors de son utilisation. 

Le chargeur de rouleau du CAMEO 4 coulisse et se déploie à partir du centre du devant du nouveau Silhouette 
CAMEO. C'est certainement pratique et permet de gagner beaucoup de place en stockant un accessoire assez 
volumineux et de forme inhabituelle comme le chargeur d’alimentation. 



2. Pas de tiroir à outils
En raison du chargeur de rouleaux intégré à la Silhouette CAMEO 4,   il n’existe plus de tiroir pour les outils. 
La CAMEO 3 est équipée d’un petit tiroir qui se tire de la base de la machine et permet de ranger les différents 
outils. 

3. Pas d’appui pour le tapis de transport
Sur la CAMEO 4 les appuis pour le tapis de transport n'ont pas été fabriqués sur la CAMEO 4. 



4. Stockage limité des lames
Le stockage de la lame est un autre emplacement de stockage agréable sur les anciennes machines Silhouette 
CAMEO 3.  

Le CAMEO 4 n’a qu’un seul emplacement pour stocker une seule lame du côté gauche de la machine. 

5. Amélioration du réglage du Roller « rouleau droit »
Le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage sur le rouleau droit de la CAMEO 4 a été considérablement 
amélioré.  
Il vous permettra de l’utiliser d’une seule main pour déplacer le rouleau droit très facilement.  
Il s’agit là d’une amélioration considérable par rapport aux anciens modèles. 

Sur la CAMEO 4, abaissez simplement le levier et utilisez un doigt pour appuyer sur le bouton de verrouillage du 
rouleau droit tout en le faisant glisser vers l’étape suivante des rainures. 

 CAMEO 3 CAMEO 4 



6. Pas de port pour lecteur flash USB sur la Silhouette CAMEO 4
Le port USB pour les clés USB du CAMEO 3 se trouve à l’aide du bouton d’alimentation et permet aux utilisateurs 
de brancher une clé USB portable et de la couper directement, au lieu d’être connectée directement à un ordinateur. 

7. Les chariots Tool 1 et Tool 2 sont différents
Comme la CAMEO 3, la CAMEO 4 a un double chariot pour lames et autres outils.  
Toutefois, contrairement aux autres, les 2 chariots de la Silhouette CAMEO 4 sont différents.  
Sur le CAMEO 3, les 2 chariots étaient entraînés par le même type de moteur, ce qui permettait d'utiliser des outils 
dans l'un ou dans les 2 chariots (à l'exception de l'Autoblade, qui devait être exclusivement placée dans le chariot 
rouge / gauche). 

 CAMEO 3 CAMEO 4 

Sur le CAMEO 4, les 2 chariots sont entraînés par différents types de moteurs.  
Le chariot 1 (chariot gauche) est conçu pour la vitesse et la précision, tandis que le chariot 2 (chariot droit) est 
spécialisé. 



Seuls certains outils peuvent être utilisés dans chaque chariot. Par exemple, l’Autoblade, la lame à cliquet, les stylos, 
la lame Premium et la lame Profonde (ainsi que tous les outils tiers) ne peuvent aller que dans le chariot 1.  
Le chariot 2 est réservé à l’outil Punch, à la lame kraft et au couteau rotatif. 

N'oubliez pas que l'outil Punch, la lame Kraft et la lame rotative ne sont pas inclus avec le Silhouette CAMEO 4 et 
doivent être achetés séparément.  
Cela signifie que si vous ne les ajoutez pas au moment de l'achat, vous ne pourrez utiliser que le chariot de gauche 
même si votre nouvelle machine Silhouette Cameo 4 à un double transport. 

Cela signifie également que vous devrez faire des choses telles que dessiner, couper et dessiner comme vous le 
feriez sur une machine à un seul chariot (CAMEO 2).  

8. Serrures à lames (ou outils)
Les porte-lames de la CAMEO 2 et de la CAMEO 3 ont été une source énorme de frustration pour les utilisateurs. 

Les serrures CAMEO 3 ont été conçues de manière à ce que la lame ne soit que partiellement insérée dans le porte-
outil, mais toujours bloqué. 

Cela a posé de nombreux problèmes de coupe aux débutants de la Silhouette CAMEO, en particulier aux personnes 
qui ne comprenaient pas pourquoi leur lame ne coupait pas du tout ou coupait trop profondément. 

Mais sur la Silhouette CAMEO 4, le verrou ne peut être enfoncé que si l’outil ou l'adaptateur d'outil est 
complètement et correctement inséré dans le chariot approprié.  




