
Guide de démarrage rapide

YOW! CraftY Cutter avec WiFi 106.701.01
Le traceur de découpe pour les amateurs et les créatifs avec des fonctions professionnelles!

1. Vérifier le contenu de l'emballage

1 kit d'adaptateur
secteur

1 câble USB

1 porte-couteau 1 stylo traceur

2 lames à 45 1 tapis de découpe

1 couteau à 60



2. Connecter correctement

Interface U-Disk  Connexion du câble USB  Connexion pour le câble d'alimentation

Porte-couteau:
Tendeur de blocage pour porte-couteau

Transport de couteaux Écran tactile Bouton d'allumage: cliquer pour allumer,
(Caméra intégrée) Panneau de Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes

commande pour éteindre l'appareil.

Levier pour déplacer le pinch roller: vers le haut pour presser le matériau, vers le bas pour le relâcher

Levier de pression des pinch rollers : vers le haut pour une force de pression plus élevée, vers le bas pour une
force de pression normale.



3. Installation de la lame

4) Réglez la longueur 3)La longueur de la lame peut être réglée en tournant le bouton
de la pointe du doré
porte-outil en tournant le 5)Tournez le bouton doré dans le sens des aiguilles d'une
bouton argenté dans montre pour fixer la longueur de la pointe.
le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

1) Appuie sur la 2) Le couteau peut être réinséré.
pointe argentée pour Attention aux blessures!
retirer le couteau.

4. Paramètres recommandés pour la pression et la vitesse

La pointe du couteau doit être visible sur une longueur d'environ 0,2 mm, mais les débutants ont tendance à utiliser une
pointe de couteau trop longue. Il ne faut couper que la surface du film et ne laisser que des rayures minimes au fond du
film. De cette manière, vous pourrez facilement arracher l'adhésif. Si vous n'avez pas coupé correctement, vous pouvez
augmenter la longueur de la lame. Le réglage de vitesse recommandé est de 600 mm / s Le réglage de la pression de
la lame doit être de 10 - 20.
Les couteaux à 45 degrés sont les plus utilisés (capuchon rouge). Pour les matériaux fins, on utilise
généralement un couteau à 60 degrés (capuchon bleu).

Réglez la pointe de la lame uniquement sur
la surface du matériau, de sorte que seule la
couche supérieure soit coupée.



5. Placer le matériel

Étape 1: Tirez le levier pour serrer le film.
Étape 2: Remettez les pinch roller sur l'axe en acier.
Étape 3: Placez le matériau, au moins 2 pinch roller doivent maintenir le matériau.
Étape 4: Tirez le levier de placement des pinch roller vers le haut et assurez-vous que le matériau est bien maintenu.
Étape 5: La lame est le point de départ de la coupe. Déplacez la tête du couteau dans la position souhaitée, puis
commencez à découper.
Étape 6: S'il s'agit d'une impression et d'une découpe, vous devez placer la pointe du couteau à environ 3 mm du
premier repère.

Premier marquage

6. Installation de DrawCut

1.) Saisissez le numéro de série du produit (PSN)

2.) Choisissez le bon modèle de traceur



3.) Saisissez deux fois votre adresse e-mail pour enregistrer le logiciel PSN.

7. Désactivation de la licence DrawCut

Que faire si le système du PC s'est bloqué ou s'il faut changer de PC pour exécuter le logiciel ?

1.) Désactiver la licence sur le PC précédent
2.) Activez la licence sur le nouveau PC



8. Paramètres de connexion

1.) Cliquer sur Vinyl Spooler
2.) "cliquer sur "Connexion USB directe
3.) Définissez la méthode de connexion "Windows Port" et sélectionnez U_disk pour exporter le fichier PLT

vers un lecteur flash USB, puis chargez le fichier PLT via le panneau de commande de la machine de
découpe.

9. Découpe

1.) Cliquer ici pour couper directement le modèle

1.) Cliquez sur "Créer un contour de coupe" pour ajouter la ligne de coupe.
2.) Cliquez sur "Assistant de découpe de contour" pour ajouter un repère en forme de L pour l'impression et la

découpe.



10. Processus d'impression et de découpe simple

1.) Importez des images raster et cliquez 2.) Vous obtiendrez alors un aperçu de votre projet
sur Créer

3.) Imprimez le projet après avoir sélectionné les propriétés, la position du projet et les options d'impression.



4.) Chargez le support et déplacez le porte-couteau près du repère en forme de L (3mm sont recommandés), la
caméra trouvera alors elle-même le repère.

5.) Dans le logiciel, envoyez l'ordre de découpe. Le plotter scanne automatiquement la marque de repérage pour
la découpe de contour. S'il ne la trouve pas, cliquez sur la croix du repère dans le panneau de contrôle LCD, puis
cliquez sur O.K.


