




Découpe de vinyle pour transfert thermique (4$/feuille) 
 
a) Insérer la feuille de vinyle par la fente avant, le côté coloré (plastifié) 

vers le bas. 
b) Positionner les deux roulettes sous les deux bandes blanches situées 

aux extrémités droite et gauche du vinyle utilisé.  
c) Ferme le levier arrière (gauche).  
d) À l’aide des flèches verticales, sélectionner *PIECE  

pour calculer les dimensions de la feuille de vinyle. 
 

     1. Préparation du vinyle  

Le côté coloré est vers le bas. 

Les roulettes  
sont sous les  

bandes blanches. 

     2. Configuration du logiciel CutStudio    
a) Ouvrir CutStudio à partir du Bureau. 
b) Dans Fichier, cliquer sur Réglage de la coupe. 
c) Cliquer sur Modification, puis sur Get from Machine. 

 
 

L’option *PIECE  
est sélectionnée. 

     3. Configuration de l’image à découper 
 

a) Sélectionner l’image à couper en cliquant sur Importer.  
b) Cliquer sur l’image avec le bouton de droite, puis sur Contour 

d’image et Extraire les lignes de contour. 
c) Garder les lignes extraites et supprimer l’image importée. 
d) Dans le haut de l’écran, cliquer sur Objet, puis sur Miroir. 
e) Dans le haut de l’écran, cliquer sur Coupe, puis sur OK. 

 

La dimension du vinyle  
est envoyée à CutStudio.  

Les lignes de 
coupes sont 
définies. 



Cutting Vinyl Heat Press Transfers (4$/sheet) 
 
a) Insert the vinyl sheet in the front slit. The colored side (plastified)  

facing down. 
b) Align the two wheels so that they are under the two white bands 

located closest to the left and right extremities of the vinyl sheet.  
c) Close the left-side lever on the back of the machine.  
d) Using the vertical arrows, select *PIECE to calculate the dimension 

of the vinyl. 
 

     1. Vinyl Preparation 

The colored side is facing down. 

The wheels are  
under the  

white bands. 

     2. CutStudio Software Setup    
a) Open CutStudio from the Desktop. 
b) In Fichier, click on Réglage de la coupe. 
c) Click on Modification, then on Get from Machine. 

 
 

*PIECE is selected. 

     3. Image Outline Setup 
 

a) Select the picture that you wish to cut by clicking on Importer.  
b) Right-click on the picture, choose Contour d’image and then click on 

Extraire les lignes de contour. 
c) Keep the extracted lines and delete the picture during step a).  
d) In the upper tool bar, click on Objet, and then on Miroir. 
e) In the upper tool bar, click on Coupe, and then on OK. 

 

The vinyl dimension is 
sent to CutStudio. 

The outline  
is set. 



Découpe de vinyle pour autocollants (0,15$/pouce) 
 

a) Insérer le rouleau de vinyle par la fente arrière, le côté coloré vers le haut. 
b) Positionner les deux roulettes sous les deux bandes blanches situées aux extrémités 

droite et gauche du vinyle utilisé.  
c) Fermer le levier arrière (gauche).  
d) Avec les flèches verticales, sélectionner ROLL pour calculer la largeur du rouleau.* 
         *Si vous utilisez une feuille ou une retaille, sélectionnez *PIECE 

 

     1. Préparation du vinyle  

Le côté coloré est vers le haut. 
Les roulettes sont sous les bandes blanches. 

     2. Configuration du logiciel CutStudio    
a) Dans Fichier, cliquer sur Réglage de la coupe. 
b) Cliquer sur Modification, puis sur Get from Machine. 

 
 

L’option ROLL  
est sélectionnée. 

        3. Importation, configuration et découpe de l’image  
a) Sélectionner l’image à découper en cliquant sur Importer.  
b) Cliquer sur l’image avec le bouton de droite, puis sur Contour d’image et  

Extraire les lignes de contour.  
c) Garder les lignes extraites et supprimer l’image importée. 
d) Placer l’image en bas à gauche de l’écran, cliquer sur Coupe, puis sur OK. 

 

Les dimensions sont 
envoyées à CutStudio. 

Les lignes de coupes 
sont définies. 

   4. Découpe et application de l’autocollant   
a) Retirer les zones superflues de l’autocollant à l’aide d’un exacto. 
b) Coller un papier de transfert sur le vinyle découpé. 
c) Aplanir la surface du papier de transfert à l’aide d’une carte (ex: bancaire). 
d) Retirer le papier de base sur lequel le vinyle a été découpé. 
e) Coller le papier de transfert sur la surface désirée. 
f) Aplanir l’image à l’aide d’une carte puis retirer le papier de transfert. 

 
 

Les zones superflues sont retirées. 

Le papier de  base est retiré. 



Cutting Vinyl Stickers (0.15$/inch) 
 

a) Insert the vinyl roll from the back, the colored side facing up. 
b) Align the two wheels so that they are under the two white bands located closest 

to the left and right extremities of the vinyl sheet.  
c) Close the back lever on the left.  
d) Using the vertical arrows, select ROLL to calculate the width of the vinyl.* 

*If you are using a sheet or leftover scraps, select *PIECE. 
 

     1. Vinyl Preparation  

The colored side is facing up. 
The wheels are under the white bands. 

     2. CutStudio Software Setup    
a) In Fichier, click on Réglage de la coupe. 
b) Click on Modification, then on Get from Machine. 

 
 

ROLL is selected. 

        3. Picture Import, Setup and Cutting  
a) Select the picture that you wish to cut by clicking on Importer.  
b) Right-click on the picture, choose Contour d’image and then click on  

Extraire les lignes de contour. 
c) Keep the extracted lines and delete the imported picture.  
d) Place the image to the lower-left side of the screen, click on Coupe, and then on OK. 

 

The vinyl dimension is 
sent to CutStudio.  

Define cutting  
outline. 

   4. Cutting and Applying Stickers  
a) Remove the sticker’s superfluous zones using an exacto. 
b) Apply a transfer sheet over the the final vinyl design. 
c) Flatten the transfert sheet using a card (e.g.: banking, I.D.). 
d) Remove the vinyl’s base sheet. 
e) Tape the transfert sheet to the desired area. 
f) Flatten the transfert sheet using a card and then remove it slowly. 

 
 

Superfluous zones are removed. 

Base sheet is removed. 


