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PRESENTE:
Makerbot Replicator Z18
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UNE IMPRIMANTE 3D PROFESSIONNELLE ET PERFORMANTE
ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE
LE SMART EXTRUDER PLUS:
Détection de l’absence de filament et mise en pause automatique de l’impression

MULTI-CONNECTEE :
Envoie de notification sur votre mobile
Caméra intégrée pour suivre le déroulement de l’impression
Contrôle via PC ou Smartphone (IOS)

PERFORMANTE :
Calibrage automatique
Chambre chauffée et fermée
Écran LCD de 8.9cm
Accès facile au menu

GRAND VOLUME D’IMPRESSION :
L’imprimante idéale pour les projets de grande dimension.
Volume d’impression de 305 x 305 x 457 mm
Le meilleur rapport qualité / volume / prix de la catégorie.
Fiable, durable et facile à utiliser.

SPECIFICATIONS :
Le grand volume d’impression couplé à une connectivité complète sont les atouts majeurs de cette imprimante
3D dernière génération.
Caméra embarquée, détection de fin de bobine, connexion smartphone et qualité d’impression made in
Makerbot pour des projets de grande taille en trois dimensions : La Z18 est un outil de prototypage industriel
ayant un format bureau et une qualité professionnelle.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Type de matériau disponible
Volume de construction
Diamètre de la buse
Épaisseur de couche
Précision de positionnement
Dimensions extérieures
Poids
Connexions électriques

PLA
305x305x457mm
0.40 mm
0.10 mm
0.01 mm
493x565x829mm
41kg
100-240V

CONSOMMABLE : FILAMENTS EN PLA
Tous les filaments que nous fournissons sont choisis de sorte à optimiser la qualité des pièces produites et
ce dans une large gamme de couleurs :
-

Large choix de couleurs
Plastique soluble et biodégradable

-

Disponible en bobines de 1kg, 2,26kg et 4,53kg

OPTIONS DISPONIBLES :
-

« SmartExtruder » pour makerbot Z18
Buse d’extrusion de rechange
Chariot de support Makerbot Replicator Z18
Support de bobine 1XXL ou 2XL
Brosse de nettoyage d’extrudeur
Poubelle pour résidu de filament
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