Séries 2X
Manuel Utilisateur
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Consignes de sécurité
Veillez à vous conformer aux consignes suivantes lorsque vous utilisez l’appareil.

Avertissement : Le non-respect de ces consignes peut être à l’origine de 		
		
blessures graves ou entraîner la mort.
Raccordez directement le cordon d’alimentation à la prise murale. N’utilisez pas de rallonge.
Si le cordon d’alimentation est usé ou endommagé, débranchez-le.
Un contact avec l’intérieur de l’appareil peut être à l’origine de chocs électriques ou de brûlures.
Ne retirez aucun cache ni aucune vis autres que ceux mentionnés dans le manuel.
Soyez prudent. Pendant l’impression, la température de la buse et du plateau chauffé dépasse
les 100 degrés Celsius.
Ne placez pas l’appareil dans un environnement où le taux d’humidité est élevé. Il risque de se
déformer ou de ne pas fonctionner correctement.
Évitez tout contact des bornes électriques avec des objets métalliques (colliers, pièces de
monnaie, clés, montres, etc.)
Ne tenez aucune pièce interne de l’imprimante pour la soulever ou la déplacer.
Dans les circonstances suivantes, mettez l’appareil hors tension et débranchez la prise.
- En cas de contact avec un liquide
- Lorsque l’appareil doit être réparé ou est en attente d’une opération de maintenance
- Lorsque le capot de l’imprimante est endommagé
Pour connaître la procédure de mise au rebut, contactez votre centre de maintenance local ou
adressez-vous au site de collecte approprié.
Veuillez mettre l’appareil hors tension lorsque vous quittez votre bureau en fin de journée ou 		
lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, un incendie pouvant se déclarer
brusquement.

Attention : Le non-respect de ces consignes est susceptible de causer des
blessures ou d’endommager des biens.
Protégez l’appareil de l’humidité et des conditions climatiques qui l’exposeraient à l’humidité (pluie,
neige, etc.)
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale avant de déplacer l’appareil.
Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation lorsque l’appareil est déplacé.
Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation, veuillez tirer sur la prise et non sur le cordon.
Veillez à ce qu’aucun clip, aucune agrafe ou tout autre petit objet métallique ne tombe à l’intérieur de
l’appareil.
Soyez vigilant lorsque vous entrez en contact avec l’intérieur de l’appareil, pour le nettoyer par
exemple.
Ne jetez pas l’appareil ou ses consommables avec les déchets ménagers.
Pour connaître la procédure de mise au rebut, veuillez contacter votre centre de maintenance local ou
adressez-vous au site de collecte approprié.
L’intérieur de l’appareil peut être très chaud. Ne touchez pas les consommables avec inscription

« ATTENTION : TEMPÉRATURE ÉLEVÉE » et leurs zones périphériques, cela peut causer des
brûlures.
Notre produit répond à des normes de qualité et de performances exigeantes. Il est conseillé
d’utiliser exclusivement des composants d’origine. Ils peuvent être obtenus auprès de tout 		
distributeur agréé.

Avant d’utiliser l’appareil
Nous vous remercions d’avoir acheté notre produit.
Le présent manuel contient des informations détaillées vous permettant d’utiliser correctement
l’appareil et d’assurer aisément son entretien. Cela garantira son fonctionnement
optimal et contribuera à la rationalisation de son utilisation dans un cadre professionnel.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil et conservez-le à portée de main.
Afin d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez prendre attentivement
connaissance des précautions à respecter préalablement à son utilisation.

Interdictions et restrictions
1. Ce manuel a été établi afin de faciliter la prise en main de l’appareil par l’utilisateur. Le
produit en votre possession peut néanmoins légèrement différer des illustrations y figurant
et son fonctionnement peut ne pas correspondre exactement aux explications fournies.
2. Le contenu du présent manuel est susceptible d’être modifié sans préavis. Nous déclinons
toute responsabilité concernant les dommages directs et/ou indirects, résultant de la
manipulation ou du fonctionnement du produit, dans quelques circonstances que ce soient,
et pour ceux résultant d’une négligence imputable à l’utilisateur.
3. L’oeuvre littéraire protégée par le droit d’auteur peut être reproduite et utilisée à
titre personnel ou dans un cadre domestique, dans le respect dudit droit d’auteur.
Dans toutes autres circonstances, sa reproduction est interdite par la loi.
4. Les informations détaillées précédemment ne constituent qu’un extrait des lois et
réglementations applicables. Les détails de ces lois et réglementations peuvent ne pas
avoir été reproduits fidèlement. Nous n’en garantissons pas l’exactitude et l’exhaustivité.
Veuillez consulter un conseiller juridique afin de vérifier que la reproduction de l’objet que
vous avez l’intention d’imprimer est légale.
5. L’utilisateur est responsable de toutes les pertes résultant de la modification du produit
effectuée par l’utilisateur ou par une tierce partie.
6. La police utilisée dans l’interface graphique et dans le manuel utilisateur est « NANUM »,
fournie par NAVER.
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Avant d’utiliser l’appareil

1.

Introduction
Ce manuel utilisateur fournit des explications détaillées et souligne les points importants à retenir
concernant le fonctionnement et l’utilisation de l’appareil. Veuillez le lire attentivement avant d’utiliser
l’appareil, et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Important
		
- Le contenu du présent manuel utilisateur est susceptible d’être modifié sans préavis.
			 Sindoh décline toute résponsabilité concernant les dommages consécutifs, directs ou indirects, ainsi que
			 pour les pertes causées par la manipulation ou le fonctionnement de l’appareil ou résultant de la négligence
			de l’utilisateur.
- L’œuvre protégée par le droit d’auteur peut être imprimée et utilisée dans un cadre domestique et/ou à
		
			 titre personnel ; tout autre usage est interdit par la loi.
- Les informations détaillées précédemment ne constituent qu’un extrait des lois et réglementations
		
			 applicables. Les détails de ces lois peuvent ne pas avoir été reproduits fidèlement. Sindoh n’en garantit pas
			 l’exactitude et l’exhaustivité.
			 Veuillez consulter un conseiller juridique afin de vérifier que la reproduction de l’objet que vous avez
			 l’intention d’imprimer est légale.

Remarque
		
- Le manuel utilisateur peut contenir une description ne correspondant pas exactement à l’appareil que vous
			 avez en votre possession.
			 Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles dans certains pays. Veuillez contacter votre
			 distributeur pour obtenir des informations complémentaires. Certains composants standards sont proposés
			 en option dans certains pays.
			 Veuillez consulter votre centre de maintenance local.		
- Certains modèles ne sont pas commercialisés dans certains pays.
		
			 Veuillez consulter votre service commercial local.
- Toutes les mesures utilisées dans ce manuel correspondent au système métrique.
		

1

Avant d’utiliser l’appareil

2.

Conventions
Symboles
Vous trouverez ci-dessous les symboles utilisés dans ce manuel et leur signification.

Avertissement
		
- Signale des remarques importantes concernant la sécurité.
			 Le fait de ne pas tenir compte de ces remarques peut être à l’origine de blessures graves ou entraîner la
			mort.
			 Veillez à lire attentivement ces remarques afin d’utiliser l’appareil en toute sécurité.

Attention
		
- Signale des remarques importantes concernant la sécurité.
			 Le fait de ne pas tenir compte de ces remarques peut être à l’origine de blessures légères ou
			 endommager l’appareil ou des biens.
			 Veillez à lire attentivement ces remarques afin d’utiliser l’appareil en toute sécurité.

Important
		
- Signale les points requérant une attention particulière lors de l’utilisation de l’appareil et quelques explications
			 concernant le blocage du filament ou la perte de données.
			 Veillez à lire ces explications avant de faire fonctionner l’appareil.

Remarque
		
- Signale des explications complémentaires données sur les fonctions de l’appareil, et des instructions permettant
			 de résoudre les problèmes rencontrés lors de son utilisation.

Référence
		
- Ce symbole se trouve à la fin des sections. Il indique que vous pouvez y trouver des informations
			complémentaires.
[

]

Indique les messages ou les menus qui apparaissent sur l’écran LCD de l’appareil.

Indique les noms de chaque touche de fonction du panneau de commande et de la fenêtre d’affichage de l’appareil.
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3.

Informations relatives à la sécurité
Raccordez le cordon d’alimentation à une prise correctement reliée à la terre, à proximité de l’appareil et
accessible rapidement.
N’utilisez pas et ne placez pas l’appareil dans un endroit mouillé ou humide.

Attention

Surface chaude

		
- L’intérieur de l’appareil peut être chaud. Afin de réduire le risque de blessures causées par un
			 composant porté à haute température, attendez qu’il refroidisse.
			 (Veuillez faire attention à ne pas vous brûler lors de l’impression, la buse et le plateau chauffant étant
			 maintenus à une température élevée supérieure à 100 degrés.)
- Évitez tout contact entre l’appareil et toute partie de votre corps ou les objets lorsque celui-ci est en
		
			 cours de fonctionnement, le moteur et le plateau d’impression pouvant atteindre une température très
			 élevée et entraîner des brûlures/blessures. Soyez prudent.
- Lorsque l’appareil est sous tension, veillez à ce qu’aucune partie de votre corps n’entre en contact avec
		
			 l’appareil à l’exception du plateau d’impression.
			 Si vous êtes dans l’obligation de toucher le plateau alors que l’appareil est sous tension, veuillez le faire
			 une fois que la température du plateau est redescendue au niveau de la température ambiante.
- Si vous êtes dans l’obligation de toucher une pièce autre que le plateau, veuillez le faire une fois que la
		
			 température du plateau et de la buse est redescendue au niveau de la température ambiante.
- Quand une tâche d’impression est terminée, suivez les instructions à l’écran et le guide vocal.
		
			 Ne touchez pas la surface ou les poignées du plateau jusqu’à ce que vous entendiez la consigne.

Attention

Choc électrique

		
- Lorsque vous souhaitez accéder à la carte du système, ou installer le matériel (hardware) ou des
			 dispositifs de mémoire optionnelle, veuillez le faire après avoir mis l’appareil hors tension et débranché
			 le cordon d’alimentation de la prise secteur. Si l’appareil est connecté à un autre dispositif, veillez à
			 mettre ce dernier hors tension et débranchez les câbles qui le relient à l’appareil.
- Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de répondre aux exigences strictes en matière de sécurité
		
			 formulées dans les normes de sécurité internationales. Certains dispositifs de sécurité peuvent ne pas
			être garantis.
			 Sindoh décline toute responsabilité concernant les problèmes causés par l’utilisation de pièces
			 détachées ou de consommables non homologués.
- Débranchez le cordon d’alimentation et tous les câbles raccordés à l’appareil afin de prévenir tout choc
		
			 électrique lors du nettoyage de l’extérieur ou de l’intérieur de l’appareil.

Attention

Blessures

		
- Évitez de tordre ou de plier le cordon d’alimentation, de marcher dessus ou de le placer sous des objets
			lourds.
- Soyez prudent si le cordon d’alimentation est dénudé ou entortillé.
		
- Évitez de pincer le cordon d’alimentation entre un meuble et un mur.
		
- Un câble défectueux ou mal utilisé risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
		
- Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation. Lorsque vous faites cette vérification, commencez
		
			 par débrancher le cordon de la prise secteur.
- Veuillez vous adresser à un technicien qualifié pour procéder à la maintenance ou à la réparation de
		
			 l’appareil pour les opérations qui ne sont pas mentionnées dans le présent manuel utilisateur.
- N’oubliez pas d’interrompre l’alimentation avant de retirer la buse de l’appareil. Autrement des dégâts
		
			 électriques peuvent se produire aux parties intérieures de la buse.
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Attention

Blessures

		
- Afin de prévenir toute blessure corporelle ou d’endommager l’appareil, vous devez vous conformer aux
			 instructions qui suivent avant de le déplacer.
		 N’ouvrez pas les portes situées en façade ou au dessus de l’appareil lorsque celui-ci est en
				 fonctionnement.
		 Veuillez faire attention à ne pas ouvrir le couvercle arrière ou toucher l’extrudeuse pendant l’exécution
				 d’une tâche.
		 Lorsque l’appareil est sous tension, veillez à ce qu’aucune partie de votre corps n’entre en contact
				 avec l’appareil à l’exception du plateau d’impression.
		 Si vous devez toucher l’une des pièces autre que le plateau, veuillez le faire après avoir mis l’appareil
				 hors tension, débranché le cordon d’alimentation de la prise secteur et une fois que la température du
				 plateau et de la buse est redescendue au niveau de la température ambiante.
		 Appuyez sur la touche d’alimentation pour mettre l’appareil hors tension, puis débranchez le cordon
				 d’alimentation de la prise secteur.
		 Débranchez et déconnectez tous les cordons et câbles avant de déplacer l’appareil.
		 Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec l’appareil ou celui approuvé par le fabricant.
		 Évitez de mettre en contact une partie de votre corps ou un objet, quel qu’il soit, avec l’appareil en
				 cours de fonctionnement, le plateau, le moteur, la buse étant activés et en mouvement. Les petits
				 objets (colliers, cheveux, etc.) peuvent être à l’origine de blessures corporelles ou endommager
				 l’appareil.
		 En cas de problème (mauvais fonctionnement, partie du corps prise dans l’appareil, etc.), lorsque
				 l’appareil est en fonctionnement, appuyez rapidement sur la touche Pause ou Arrêt figurant
				 en bas à droite sur l’écran LCD situé en bas à droite sur la partie supérieure de l’appareil
Buse
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4.

Précautions

4.1

Installer l’appareil
Avertissement

		
- Installez l’appareil dans un endroit correctement ventilé.
			 L’appareil peut dégager une mauvaise odeur en cours de fonctionnement. Ces émanations ne sont
			 pas nocives. Néanmoins, si l’endroit où se trouve l’appareil n’est pas ventilé, assurez-vous de bien arérer
			 la zone de temps à autre.

Important
		
- Installez l’appareil de façon à ce que ses orifices d’aération soient éloignés d’au moins 10 cm par rapport aux
			 murs et autres équipements.
			 Conservez un espace suffisant autour de l’appareil pour permettre une bonne ventilation et un fonctionnement
			correct.
			 Utilisez l’appareil à une température comprise entre 16 °C et 29 °C et une humidité relative comprise entre 20 %
			 et 70 %.
			 N’installez pas et n’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
Vue de dessus

100 mm

100 mm

100 mm

680 mm

100 mm

Vue latérale

100 mm
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4.2

Déplacer l’appareil
Avertissement

		
- Avant de déplacer l’appareil, prenez soin de débrancher le cordon d’alimentation de la prise secteur.
			 Pour des raisons de sécurité, lors du déplacement de l’imprimante, deux personnes sont nécessaires
			 pour la soulever et la déplacer.
- Saisissez les poignées situées à la base de l’appareil pour le déplacer.
		
			 Pliez suffisamment les genoux pour éviter de vous faire mal au dos lorsque vous soulevez l’appareil.
- Assurez-vous que vous transportez l’appareil à plusieurs, car il est d’un poids important.
		

Poignée
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5.

Manipulation des consommables
Avertissement

		
- Ne brûlez pas la cartouche ou le filament. Ils peuvent s’enflammer et déclencher un incendie.

Attention
		
- Conservez-les hors de portée des enfants.
- Si une irritation apparaît sur la peau après avoir touché le filament, consultez un médecin.
		

Important
		
- Ne conservez pas la cartouche dans les conditions suivantes :
		 Exposition aux flammes nues ;
		 Exposition à la lumière directe du soleil ;
		 Augmentation possible de la température ou de l’humidité ;
		 Variations brutales de la température ;
		 Exposition à la poussière ;
		 Stockage dans un véhicule pendant un temps prolongé.
- Conservez les cartouches à l’abri des chocs ou des vibrations.
		
- Ne déballez pas la cartouche tant que vous n’êtes pas sur le point de l’utiliser.
		

5.1

PLA
Le PLA (acide polylactique) est un matériau qui peut être facilement imprimé, aussi pour les novices à l’imprimante
3D. Il offre la possibilité d’une impression commode en différentes couleurs et formes.
Une température ambiante plus haute que 50 °C peut modifier les propriétés du matériau et par suite provoquer
une expansion ou un ramolissement du matériau.
Le PVA est l’un des matériaux de support.
Température de la buse : 200 °C
Température du plateau : 60 °C
Vitesse d’impression : 40 mm/s
Couleurs : Blanc, Noir, Gris, Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Rose, Violet
Stockage : Veuillez conserver dans la cartouche avec le gel de silice inclus lors de l’achat du produit.

5.2

ABS
Le matériau ABS est largment utilisé dans les imprimantes 3D garantisant plus de rigidité et de résistance à la
chaleur que le PLA.
L’impression en combinaison avec d’autres matériaux n’est pas réalisable, car il exige de haute température de la
buse et de l’intérieur de l’appareil en cours d’activité.
L’ABS peut se déformer par rétraction dans le cas où la température s’abaisse dans le cours d’impression.
Lors de l’impression d’un objet qui a une large surface de contact avec le plateau, une contraction peut avoir lieu à
ses arêtes.
Température de la buse : 230 °C
Température du plateau : 90 °C
Vitesse d’impression : 40 mm/s
Couleurs : Blanc, Noir, Gris, Rouge, Jaune, Vert, Bleu
Stockage : Veuillez conserver dans la cartouche avec le gel de silice inclus lors de l’achat du produit.
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5.3

Flexible
Lorsque vous utilisez des matériaux flexibles, nettoyez l’intérieur de la buse après le chargement du filament.
Même si l’intérieur de la buse est nettoyé, si l’intérieur de la buse comporte des débris, la buse peut se bloquer ou le
filament ne peut pas être transporté.
(Référez-vous à P. 5-3 « 1.5 Nettoyer l’intérieur de la buse ».)
Veuillez faire attention, car il est difficile de paramétrer la condition de sortie comparant aux matériaux PLA et ABS.
Une déformation ou une toile d’araignée peuvent se produire à la sortie.
Le Filament Flexible peut produire des torsions à l’intérieur de l’extrudeuse ou des rouleaux de cartouche en raison
du matériau ductile.
(Référez-vous à P. 5-16 « 3.5 Solution pour la notification 401 ».)
Température de la buse : 240 °C
Température du plateau : 60 °C
Vitesse d’impression : 30 mm/s
Couleurs : Blanc, Rouge, Jaune
Stockage : Veuillez conserver dans la cartouche avec le gel de silice inclus lors de l’achat du produit.

5.4

PVA, PVA+
Le PVA est un matériau de support soluble dans l’eau. Le PVA peut être utilisé avec du PLA et il peut être retiré de
l’impression en le dissolvant sous l’eau.
(Référez-vous à P. 4-4 « 1.2 Guide de retrait du filament PVA ».)
Ce matériau est très sensible à l’humidité, il ne doit donc être utilisé que dans des environnements où l’humidité
est inférieure à 50 %. Veuillez faire attention lorsque vous l’utilisez dans un environnement humide car cela peut
causer des problèmes dans le transport du filament. (Référez-vous à P.5-16 « 3.5 Solution pour la notification 401 ».)
Une carbonisation peut se produire à l’intérieur de la buse pendant une impression durant de plusieurs heures.
Nettoyez périodiquement l’intérieur de la buse.
(Référez-vous à P. 5-3 « 1.5 Nettoyer l’intérieur de la buse ».)
Stockage : Lorsque vous n’utilisez pas, conservez le filament PVA et le gel de silice dans le sac à glissière qui était

						 compris dans l’achat et conservez-les à l’écart de l’air extérieur.
						 Si le filament PVA est déjà exposé à l’humidité depuis longtemps, il doit être stocké pendant 48 heures
						 ou plus avec le gel de silice dans une boîte hermétique.
Le filament PVA doit être utilisé avec la buse réservée au PVA. Lorsque vous remplacez la buse, assurez-vous
d’éteindre l’appareil et de débrancher le cordon d’alimentation de l’appareil.
Lorsque vous installez la buse PVA, installez-la du côté de la buse #2. Si elle est installée du côté de la buse #1,
la qualité de la sortie peut se détériorer ou un mauvais fonctionnement peut se produire.
Lorsque vous insérez le tube dans la buse PVA, une portion d’environ 27 mm du tube est entrée. Faites glisser
le tube entièrement à l’intérieur, sans tenir compte de la marque noire sur le tube.
Après avoir installé la buse PVA, réalisez une mise à niveau du plateau et un calibrage XY.
Installez la cartouche PVA et chargez-la dans sa buse avant d’exécuter le calibrage XY.
Lorsque une erreur se produit en raison de la cartouche PVA en cours d’exécution du calibrage XY, veuillez mettre à
jour le micrologiciel ou bien télécharger le fichier concernant le calibrage de la buse PVA dans le menu FAQ sur le
site web 3DWOX (http://3dprinter.sindoh.com).
Vous n’utilisez que le matériau PVA pour la buse réservée au PVA. L’usage de matériaux autres que le PVA peut
entraîner une alimentation défectueuse du filament.
Température de la buse : 215 °C (PVA), 200 °C (PVA+)
Température du plateau : 60 °C
Vitesse d’impression : 25 mm/s
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Important
		
- Veuillez noter que vous suivez nos informations techniques ou l’assistance dans ce manuel à votre entière
			 discrétion et à vos risques.
			 Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation et de la manipulation des filaments PVA autres que celles
			 décrites dans ce manuel.
			 Les spécifications du filament PVA peuvent être changées sans préavis.
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6.

Instructions relatives à l’utilisation de l’appareil
Attention

		
- La buse et le plateau situés à l’intérieur de l’appareil sont très chauds lorsque celui-ci est
			en fonctionnement.
			 Veillez à ne pas toucher la buse ou le plateau lors du retrait de l’objet imprimé ou lors de l’inspection de
			 l’intérieur de l’appareil. Cela peut causer un risque de blessures ou de brûlures.
- Ne faites jamais fonctionner l’appareil sans respecter précisément les instructions données dans le
		
			présent manuel.

Information à l’intention des clients de l’état de Californie, États-Unis
Avertissement
		
- Ce produit utilise des produits chimiques reconnus dans l’État de Californie comme étant la cause
			 de cancers et de malformations congénitales et autres troubles de la reproduction. L’exposition aux
			 produits chimiques induite par le fonctionnement de cet appareil et de ses accessoires peut être réduite
			 s’il est utilisé dans une zone correctement ventilée.

Attention
		
- N’ouvrez pas le couvercle arrière et ne touchez aucune pièce de l’extrudeuse pendant l’opération de la
			 machine afin d’éviter des blessures aux personnes ou des dommages.
- Lorsque vous avez besoin de manipuler l’extrudeuse, éteignez l’appareil, débranchez le cordon
		
			 d’alimentation et suivez les instructions ci-dessous.

Desserrer deux boulons.

Desserrer cinq boulons.
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Retirer le couvercle vers le haut.

Éliminer les filaments bloqués.
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7.

Ventilation
Attention

		
- Utilisez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Si l’appareil est utilisé dans un lieu disposant d’une
			 mauvaise ventilation, cela peut être néfaste pour votre santé. Veillez donc à l’aérer régulièrement.
- Ne bloquez pas les orifices d’aération. Un refroidissement inadéquat peut entraîner une augmentation de
		
			 la température interne de l’appareil et causer un mauvais fonctionnement.
- De manière générale, un nouvel appareil peut dégager une petite quantité de composants gazeux. Aussi,
		
			 veillez à ce que l’aération soit suffisante lorsque l’appareil est utilisé pour la première fois. Si l’appareil
			 est utilisé pendant une longue période, ne restez pas dans la même pièce pendant ce laps de temps.
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8.

Informations importantes
❖ Niveau des émissions sonores

			 Les valeurs suivantes sont mesurées conformément à la norme ISO 7779 et répondent aux exigences de la
			 norme ISO 9296.
			 Il est possible que certains modes ne soient pas disponibles sur votre appareil.
Pression acoustique moyenne à 1 mètre
Impression

45 dBA (conditions d’impression normales - vitesse d’impression 40 mm/s, vitesse de
déplacement 100 mm/s)

Veille

Inférieure à 40 dBA

❖ Température/Humidité
Fonctionnement

16 °C - 29 °C, HR 20 % - 70 %
-30 °C - 50 °C, HR 15 % - 95 % (pour une température égale ou inférieure à 0 °C, la

Transport

température de la pièce doit être supérieure à la température extérieure ; l’appareil ne doit
pas être en contact avec le sol)

Stockage

-30 °C - 50 °C, HR inférieure à 80 % (sans condensation, l’appareil ne doit pas être en
contact avec le sol)

❖ Mise au rebut du produit
			 Ne jetez pas l’appareil ou ses consommables avec les déchets ménagers.
			 Pour leur mise au rebut ou leur recyclage, veuillez contacter votre revendeur local.

❖ Informations importantes concernant les IEM (interférences électromagnétiques)
			 Cet appareil respecte les limites définies pour la classe A.
			 Classe A (Équipement de transmission à usage professionnel) : un équipement CEM (compatibilité
			 électromagnétique) de classe A ne doit pas être utilisé dans une zone résidentielle.
			① DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC				
				 Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission Fédérale des
				 Communications). Son utilisation est soumise au respect des deux conditions suivantes :
				 (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute
				 interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.
			② INFORMATIONS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR				
				 Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe A, en vertu de
				 la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre
				 les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.
				 Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé
				 conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à la réception des communications
				 radio. Néanmoins, il n’existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une
				 installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou
				 de la télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors tension et sous tension, l’utilisateur est invité
				 à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
				 - Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
				 - Augmenter la distance séparant l’appareil et le récepteur.
				 - Raccorder l’appareil à une prise secteur autre que celle à laquelle le récepteur est raccordé.
				 - Pour obtenir de l’aide, consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
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			③ ATTENTION
				 Toute modification ou tout changement non expressément approuvé(e) par le fabricant responsable de sa
				 conformité est susceptible d’annuler le droit de l’utilisateur à se servir de cet équipement.
			④ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (document séparé contenant le texte intégral) : 12 pages

❖ Spécifications du LAN sans fil
			 Le dispositif sans fil peut être affecté par les interférences électromagnétiques, par conséquent, il ne doit pas
			 être utilisé pour des services de secours d’urgence lorsque des vies sont en jeu.

❖ Informations concernant le réseau local sans fil
			 Exposition aux rayonnements de radiofréquence
			 Les informations suivantes s’appliquent si une carte réseau sans fil est installée dans votre imprimante.
			 La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est bien en deçà des limites d’exposition aux radiofréquences
			 stipulées par la FCC.
			 Pour répondre aux exigences en matière d’exposition aux radiofréquences indiquées par la FCC, un espace
			 minimal de 20 cm (8 pouces) doit être maintenu entre l’antenne et toute personne présente à proximité.

❖ Consommation électrique
			 Consommation électrique du produit
			 La consommation électrique est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Mode
Impression

Description
L’appareil imprime en utilisant des données électroniques

Consommation électrique (W)
350 W

reçues.
Veille

L’appareil est en mode veille.

80 W

Hors tension

Une prise d’alimentation est raccordée à la prise secteur

0.5 W

et l’appareil est hors tension.
La consommation électrique figurant ci-dessus est la valeur horaire moyenne.
La consommation électrique instantanée peut être bien supérieure à la valeur moyenne.

Mode désactivé
L’appareil consomme de l’électricité, même lorsqu’il est en mode désactivé. Débranchez le cordon d’alimentation
pour interrompre totalement la consommation d’électricité.

Consommation électrique totale
Il pourrait être utile de calculer la consommation électrique totale de l’appareil.
La facture d’électricité étant établie en watts, vous devez multiplier le temps passé pour chaque mode par la
consommation électrique correspondante afin de pouvoir calculer l’électricité consommée.
La consommation électrique totale est la somme des consommations pour chaque mode.

Condensation
Un changement brusque de la température ambiante peut entraîner la formation de gouttelettes d’eau à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’appareil. Essuyez les gouttelettes d’eau sur la surface extérieure, mais laissez sécher celles qui
se trouvent à l’intérieur en laissant la porte et le capot ouverts.
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9.

Mise au rebut d’une batterie usée
Le panneau de contrôle fonctionne avec une batterie au lithium.
Veuillez mettre au rebut la batterie usée de manière écologique, conformément aux instructions du fabricant.
Pour remplacer la batterie, veuillez contacter un technicien qualifié.
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10. Exclusion de responsabilité relative au module Wifi
❖ Ce module est un module comprenant un module Wifi, compatible uniquement avec les
			 modèles Sindoh 3DWOX.

Module Wifi
interne

Important
		
- Ce module Wifi est susceptible de produire des interférences radio. Par conséquent, il ne doit pas être
			 utilisé pour solliciter des services de secours d’urgence lorsque des vies sont en jeu.
- N’exposez pas ce produit à l’eau, à tout autre liquide ou à l’humidité.
		
- N’exposez pas ce produit à la lumière directe, à des températures élevées ou aux flammes nues.
		

Avertissement
		
- Si des modifications ont été apportées à l’appareil par un personnel non autorisé, la responsabilité de
			 Sindoh ne peut être engagée en cas de mauvais fonctionnement ou de panne.

Attention
		
- Afin de limiter l’exposition humaine à des signaux RF excédant les limites définies par la FCC,
			 ce module a été monté à l’intérieur de l’appareil de manière à restreindre les possibilités d’y accéder.
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Important
IEEE 802.11b : 2400 MHz - 2484 MHz
Fréquence

IEEE 802.11g : 2400 MHz - 2484 MHz
IEEE 802.11n(20 MHz) : 2400 MHz - 2483 MHz
IEEE 802.11n(40 MHz) : 2400 MHz - 2483 MHz

Densité de puissance de l’antenne

IEEE 802.11b : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11g : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(20 MHz) : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(40 MHz) : 10mW(10dbm)/MHz

Nombre de canaux

IEEE 802.11b : 14
IEEE 802.11g : 14
IEEE 802.11n(20 MHz) : 14
IEEE 802.11n(40 MHz) : 9

Modulation

IEEE 802.11b : DSSS/CCK
IEEE 802.11g : OFDM
IEEE 802.11n(20 MHz) : OFDM
IEEE 802.11n(40 MHz) : OFDM
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Consommation électrique

5V 500mA (Maximum)

Dimension

37,0 mm X 28,0 mm X 3,7 mm

Température de fonctionnement

0 - 60 °C

Température de stockage

-10 - 80 °C

Avant d’utiliser l’appareil

11. Exclusion de responsabilité relative à la clé USB
❖ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC
			 Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission Fédérale des
			 Communications). Son utilisation est soumise au respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
			 doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
			 compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

❖ INFORMATIONS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR
			 Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe A,
			 en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable
			 contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
			 Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé
			 conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à la réception des communications radio.
			 Néanmoins, il n’existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation
			 particulière. Si cet équipement ne produit pas d’interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la
			 télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors tension et sous tension, l’utilisateur est invité à essayer
			 de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

			

			- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
			- Augmenter la distance séparant l’appareil et le récepteur.
			- Raccorder l’appareil à une prise secteur autre que celle à laquelle le récepteur est raccordé.
			- Pour obtenir de l’aide, consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

❖ ATTENTION
			 Toute modification ou tout changement non expressément approuvé(e) par le fabricant responsable de sa
			 conformité est susceptible d’annuler le droit de l’utilisateur à se servir de cet équipement.

❖ Caractéristiques techniques d’une clé USB compatible avec 3DWOX
			 - Veuillez utiliser la clé USB fournie.
			 - La clé USB fournie est au format FAT32.
				 3DWOX ne prend pas en charge une clé USB au format NTFS.
			 - La garantie ne sera pas valide si une clé USB fournie par une tierce partie est utilisée.
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1.

Caractéristiques techniques de l’appareil

1.1

Impression
Méthode d’impression

Fabrication d’un filament fondu

Dimensions maximales de l’impression (mm)

L(max):228, P(max):200, H(max):300

Paramétrage de l’épaisseur de la couche
d’impression

0.05 - 0.4 mm

Diamètre de la buse de base

0.4 mm

Largeur du filament

1.75 mm

Matériaux imprimables

* Sindoh : *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA(Soluble dans l’eau),
PVA+(Soluble dans l’eau)
Matériau ouvert : *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA(Soluble dans l’eau),
ASA, PETG, etc.

Couleurs imprimables

Blanc, noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu, rose (PLA),
violet (PLA)

Mise à niveau du plateau

Mesure automatique + mise à niveau manuelle

Tête d’impression

Deux buses

* Utiliser un filament contenant des additifs abrasifs (par ex. composant métallique, fibre de carbone) peut entraîner
une panne de la machine et écourter considérablement sa durée de vie.

1.2

Température/Vitesse
Utilisation de la buse en continu/Température
maximale

PLA 200 °C, ABS 230 °C, Flexible 240 °C, PVA 215 °C, PVA+ 200
°C (recommandée) / 250 °C (max.)

Utilisation du plateau en continu/Température
maximale

PLA 60 °C, ABS 90 °C, Flexible 60 °C, PVA/PVA+ 60 °C (recommandée) / 110 °C (max.)

Vitesse d’impression recommandée/Vitesse
maximale

40 mm/s (recommandée), 200 mm/s (max.)

* Un fonctionnement en continu à la température maximale peut occasionner des mauvais fonctionnements.
		 Veuillez utiliser uniquement ce mode en cas d’obstruction de la buse ou si d’autres problèmes se posent.
* Utiliser un filament contenant des additifs abrasifs (par ex. composant métallique, fibre de carbone) peut entraîner
		 une panne de la machine et écourter considérablement sa durée de vie.

1.3

1.4

Appareil
Alimentation

350 W

Dimensions (mm)

490 x 466 x 573 (L x P x H)

Poids

31 kg (sauf la cartouche)

Port

USB, Wifi, Ethernet

Cartouche

Chargement/Déchargement automatique

Logiciel/Compatibilité
Logiciel pris en charge

1-2

Sindoh 3D Slicing Software (Logiciel de tranchage)

Formats de fichiers pris en charge

*.stl, *.ply, *.obj, *.gcode, *.amf

Système d’exploitation pris en charge

Windows 7 ou version ultérieure, Mac OSX 10.10 ou version ultérieure

Mémoire requise (recommandée)

DRAM 8 GB+

Préparation de l’appareil
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Remarque
		
- La carte graphique doit prendre en charge OpenGL 2.0 ou une version supérieure.
- Ce produit peut être utilisé avec Alexa Echo pour une commande main libre. Veuillez vous référer à l’URL
		
			 ci-dessous pour avoir plus de détails sur la façon de l’utiliser.(https://3dprinter.sindoh.com/support/downloads)

1.5

Paramètres par défaut d’épaisseur de la couche d’impression
Largeur de la buse

0.4 mm

Épaisseur de la couche d’impression

0.2 mm

1-3
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Composants de base
Veuillez vérifier que tous les composants se trouvent dans le carton d’emballage.

Attention
		
- Veuillez conserver le carton et les matériaux d’emballage : ils seront nécessaires si vous devez échanger
			 ou faire réparer le produit.

Imprimante 3D

Câble USB

Guide d'Installation Rapide

Cartouche

Grattoir

Tube de nettoyage

Cordon d’alimentation

Clé USB

Broche d'éjection pour la buse

Aiguille de nettoyage pour la buse

Avertissement
- La lame du grattoir peut être très coupante. Soyez prudent. Utilisez-le uniquement pour retirer les objets
			 imprimés du plateau.
			 Ne touchez pas la lame du grattoir.

1-4
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3.

Identification des différentes parties de l’appareil
<Vue avant>

<Vue arrière>

4
5

6

3
2

7
8
9

1

10

N°

Nom

Description

1

Poignée de la porte
en façade

Permet d’ouvrir la porte en façade.

2

Port USB

Après avoir connecté la clé USB contenant les fichiers d’impression, vous
pouvez imprimer directement à partir de celle-ci.

3

Panneau de
commande LCD

Écran permettant de commander l’imprimante

4

Attention
- Il est recommandé de retirer le film de protection du panneau de commande
LCD avant d’utiliser l’imprimante.
Si le film n’est pas retiré, l’écran tactile peut ne pas fonctionner correctement.

Touche
d’alimentation

Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l’imprimante sous tension.
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour
mettre l’imprimante hors tension.

Témoin lumineux
de la touche
d’alimentation

Témoin allumé

L’imprimante est sous tension.

Témoin clignotant
toutes les secondes

L’imprimante peut être
immédiatement mise sous tension.
(Le cordon d’alimentation est raccordé.)
Attention
- Si vous n’utilisez pas l’imprimante pendant une
longue période, veuillez débrancher le cordon
d’alimentation.
- Le témoin peut clignoter pendant quelques secondes
après que le cordon d’alimentation a été débranché.

Témoin éteint

Mode inactif. (Le cordon d’alimentation est
débranché.)

5

Poignée de la porte
supérieure

Permet d’ouvrir la porte située sur la partie supérieure de l’imprimante.

6

Ventilateur (Filtre HEPA)

Évacue la chaleur produite à l’intérieur de l’imprimante.
Filtre les odeurs générées par l’impression.

7

Port LAN

Permet d’établir une connexion au réseau par l’intermédiaire d’un câble LAN.

1-5
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N°

Nom

Description

8

Port USB

Permet de connecter l’imprimante à l’ordinateur par l’intermédiaire d’un câble
USB.

9

Port d’alimentation

Permet de connecter le cordon d’alimentation.

10

Poignées de transport

Poignées utilisables pour déplacer l’imprimante

<Intérieur>

3

4
1

1

2

N°

Nom

1

Molettes de nivelage

Utilisées pour mettre à niveau le plateau Flexible.

2

Poignée du plateau amovible

Utilisée pour assembler et démonter le plateau Flexible.

Plateau chauffant

Chauffe la face inférieure des objets imprimés pour les
stabiliser sur le plateau.

Plateau flexible (la plaque)

Zone où repose l’objet imprimé.

3
4

1-6
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<Buse>

3

1

2
5

4

N°

Nom

Description

1

Corps

Élément principal de la buse.

2

Ventilateur 1

Ventilateur de refroidissement pour l’extrusion.

3

Ventilateur 2

Ventilateur de refroidissement pour le dissipateur thermique de la buse.

4

Buse

Buse pour l’impression.

5

Bloc chauffant

Partie de la buse permettant de chauffer le filament.
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4.

Installation (connexion de l’appareil, installation de la
cartouche et du logiciel)

4.1

Connexion de l’appareil
1 Raccordez le cordon d’alimentation à la fiche située à l’arrière de l’appareil.

			 Raccordez ensuite le cordon d’alimentation à la prise murale.
2 Appuyez sur la touche d’alimentation, située au dessus de l’appareil.
3 Une fois que le menu est affiché sur l’écran LCD, installez la cartouche.

4 Connexion à l’ordinateur
			 1) Connexion directe : Raccordez l’une des extrémités du câble USB inclus à l’arrière de l’imprimante 3DWOX
				 et l’autre à l’ordinateur.
			 2) Connexion réseau : Référez-vous à la section 2-29 (Réseau) du Manuel utilisateur.
5 Connectez la clé USB à l’imprimante et installez le pilote ainsi que le logiciel de tranchage dans l’appareil.

4.2

Installation du logiciel
1 Démarrez l’installation du programme 3DWOX Desktop (Logiciel de tranchage) en cliquant sur le fichier

			« 3DWOX Desktop.exe » dans la clé USB incluse.

2 Installez d’abord les fichiers complémentaires requis par le logiciel.
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3 Après avoir installé les fichiers complémentaires, la boîte de dialogue de démarrage suivante s’affiche.
			 L’installation du programme 3DWOX Desktop démarre lorsque vous appuyez sur [Suivant].

4 Définissez le chemin d’accès pour l’installation du fichier et appuyez sur [Suivant].

5 Les fichiers sont enregistrés et l’installation commence.
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6 Une fois l’installation terminée, l’icône « 3DWOX Desktop » devrait apparaître sur le bureau de votre ordinateur.
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1.

Fonctions du menu de l’interface utilisateur

Description des fonctions du menu de l’interface
utilisateur
CARTOUCHE

CARTOUCHE 1, CARTOUCHE 2

CHARGER
DÉCHARGER
DÉVERROUILLER

RÉGLAGES

XYZ

BUSE 1
BUSE 2

EXTRUDEUSE

BUSE 1
BUSE 2

MISE À NIVEAU DU PLATEAU
DÉCALAGE Z

BUSE 1
BUSE 2

NETTOYAGE DE BUSE

NETTOYAGE DE BUSE 1
NETTOYAGE DE BUSE 2

CALIBRAGE DE BUSE

CALIBRATION XY
Saisir la valeur du Motif

RÉSEAU

Wi-Fi

Wi-Fi
CHOISIR UN RÉSEAU
DHCP / STATIQUE
EFFACER LE SSID

Filaire
Réglages
BAC DE NETTOYAGE
DESCENTE DU PLATEAU
TEST D’IMPRESSION
MISE À NIVEAU ACTIVE
SÉCURITÉ
GUIDE VOCAL
LANGUE
E-MAIL
UNITÉ
PARAMÈTRES D'HEURE
FUSEAU HORAIRE
MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
BIP
LAMPE
WEB
MISE À JOUR LOGICIEL
ENREGISTREMENT DE BUSE
CLOUD
MATÉRIAU OUVERT
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INFORMATIONS

2

Nom
Modifier le Nom et le MDP
Modèle
N° de série
Version
IP filaire
Mac filaire
IP sans fil
Mac sans fil
Site web
HISTORIQUE
Guide

1.1

CARTOUCHE
CARTOUCHE

CARTOUCHE 1, CARTOUCHE 2

CHARGER
DÉCHARGER
DÉVERROUILLER

CHARGER
Cette fonction charge automatiquement le filament dans la buse.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [CARTOUCHE].
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2 Appuyez sur [CHARGER] pour activer le chargement de la cartouche.

3 Lorsque vous appuyez sur [OK], une fois le message de confirmation du chargement de la cartouche affiché, le
			 chargement de la cartouche commencera automatiquement.
			 Le filament arrive au niveau de la buse et il est chauffé pour atteindre la température indiquée. Le filament est
			 ensuite inséré dans la buse chauffée. Une fois ce processus terminé, l’écran reviendra automatiquement à
			l’écran d’accueil.
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DÉCHARGER
Cette fonction décharge automatiquement le filament de la buse.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [CARTOUCHE].

2 Appuyez sur [DÉCHARGER] pour activer le déchargement de la cartouche.

2-5

2

Fonctions du menu de l’interface utilisateur
3 Lorsque vous appuyez sur [OK], une fois le message de demande de confirmation du déchargement de

			 la cartouche affiché, le déchargement de la cartouche commencera automatiquement. Pour retirer le
			 filament, la buse est portée à la température indiquée et le déchargement du filament commence.
			 Une fois le filament retiré, l’écran reviendra automatiquement à l’écran [DÉVERROUILLER] afin de permettre à
			 l’utilisateur de retirer la cartouche.

❖ Déchargez le PVA(PVA+) et le filament Flexible.
			 Suivez les instructions lorsque vous déchargez les matériaux souples comme PVA (PVA+) et Flexible.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [CARTOUCHE].
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2 Appuyez sur [DÉCHARGER] pour activer le déchargement de la cartouche.

3 Retirez la bague de blocage et le tube de la buse comme indiqué dans l'écran IU ci-dessous et appuyez sur le
			bouton [OK].
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4 Découpez le filament qui est sorti du tube comme indiqué ci-dessous et appuyez sur le bouton « OK ».

5 Réinsérez le tube dans la buse et assemblez la bague de blocage. Repoussez le tube à nouveau vers la buse
			 et appuyez sur le bouton OK.

BAGUE DE BLOCAGE
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6 Une fois que le filament a été retiré, l'écran passera automatiquement à l'écran [DÉVERROUILLER] pour que
			 l'utilisateur puisse retirer la cartouche.
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DÉVERROUILLER
Cette fonction permet de retirer la cartouche de l’imprimante. Le déverrouillage de la cartouche commence
automatiquement lorsque le déchargement du filament est terminé. En outre, l'utilisateur peut le sélectionner et le
faire fonctionner manuellement.

❖ Lorsque l’écran DÉVERROUILLER apparaît automatiquement après le déchargement

			 de la cartouche.

1 Le mode [VERROUILLER] est désactivé pendant 10 secondes et l’utilisateur peut retirer la cartouche
			de l’imprimante.
			  Si la cartouche ne peut être retirée, même après avoir activé la fonction « Déverrouiller », enfoncez-la
				 légèrement puis essayer à nouveau de la retirer.
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2 Une fois les 10 secondes écoulées, l’imprimante repassera automatiquement en mode [VERROUILLER] et
			l’écran [DÉVERROUILLER] apparaît.

❖ Pour déverrouiller manuellement la cartouche ultérieurement.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [CARTOUCHE].
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2 Appuyez sur [DÉVERROUILLER] pour activer la fonction DÉVERROUILLER.

3 Le mode [VERROUILLER] est désactivé pendant 10 secondes et l’utilisateur peut retirer la cartouche de
			l’imprimante.
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4 Une fois les 10 secondes écoulées, l’imprimante repassera automatiquement en mode [VERROUILLER] et
			l’écran [DÉVERROUILLER] apparaît.
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1.2

RÉGLAGES
RÉGLAGES

XYZ

BUSE 1
BUSE 2

EXTRUDEUSE

BUSE 1
BUSE 2

MISE À NIVEAU DU PLATEAU
DÉCALAGE Z

BUSE 1
BUSE 2

NETTOYAGE DE LA BUSE

NETTOYAGE DE LA BUSE 1
NETTOYAGE DE LA BUSE 2

CALIBRAGE DE BUSE

CALIBRATION XY
Saisir la Valeur du Motif

RÉSEAU

Wi-Fi

Wi-Fi
CHOISIR UN RÉSEAU
DHCP / STATIC
EFFACER LE SSID

Filaire
Réglages
BAC DE NETTOYAGE
DESCENTE DU PLATEAU
TEST D’IMPRESSION
MISE À NIVEAU ACTIVE
SÉCURITÉ
GUIDE VOCAL
LANGUE
E-MAIL
UNITÉ
PARAMÈTRES D'HEURE
FUSEAU HORAIRE
MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
BIP
LAMPE
WEB
MISE À JOUR LOGICIEL
ENREGISTREMENT DE BUSE
CLOUD
MATÉRIAU OUVERT
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X, Y, Z
Ce menu permet de modifier la position de la buse ou du plateau sur les axes X, Y et Z.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur la touche [X,Y,Z] pour sélectionner les valeurs de X, Y et Z.
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3 Appuyez sur [0.1], [1], [10] ou [100] pour sélectionner la distance du déplacement et appuyez sur les flèches

			 pour déplacer le plateau et la buse à la position correspondante.
			 Pour se déplacer à la position initiale de chaque axe, appuyez sur [Tout], [X], [Y] ou [Z].

EXTRUDEUSE
Ce menu permet de contrôler avec précision le déplacement du filament dans l’EXTRUDEUSE vers la position
souhaitée.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur [EXTRUDEUSE].

3 Pour régler les paramètres [EXTRUDEUSE], la température de la buse doit être optimisée.
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4 Choisissez la buse dont vous voulez déplacer le filament. Appuyez sur [1], [10], [50] ou [100] pour sélectionner

			 la distance du déplacement. Sur l’image affichée à l’écran, appuyez sur la flèche correspondante au sens de
			 déplacement souhaité du filament.

MISE À NIVEAU DU PLATEAU
Ce menu permet d'effectuer la mise à niveau du plateau.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur la touche [MISE À NIVEAU DU PLATEAU] pour régler les paramètres de MISE À NIVEAU DU
			PLATEAU.
			 Si la température de la buse est élevée, la procédure de refroidissement de la buse est préalablement lancée.

3 La procédure de mise à niveau du plateau s'effectue automatiquement en 3 étapes.
			 En premier lieu, l'espace situé au dessus du plateau est mesuré au centre, puis sur les quatres côtés.
			 Si la hauteur du plateau est bien nivelé, le processus de mise à niveau sera terminé. Sinon, les molettes
			 apparaissent sur l'écran afin d'indiquer la direction de molettes et le nombre de rotation (angles).
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4 Tournez les molettes (roues à visser) et appuyez sur [OK]. La mesure est réeffectuée et la valeur à régler est à

			 nouveau affichée, si le plateau n'est pas bien nivelé.

5 Lorsque tous les paramètres sont réglés, l'écran revient à l’écran précédent.
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DÉCALAGE Z


Après la mise à niveau du plateau, il est fortement recommandé de vérifier le décalage de l’axe Z.

			 Ce menu permet à l’utilisateur de contrôler l'espacement entre la buse et le plateau. La valeur par défaut est
			 de 0,25 mm mais elle peut être personnalisée. La touche [+] permet d’élargir cet espacement et la touche [-]
			 permet de le réduire.

Pour augmenter l’adhérence entre l'objet imprimé et le plateau, réduisez la longueur du décalage de l’axe Z.
			 Pour réduire l’adhérence, augmentez la longueur du décalage de l’axe Z.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur la touche [DÉCALAGE Z] pour accéder à l’écran de fonction de décalage de l’axe Z.
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3 Choisissez la buse dont vous voulez régler la distance d’impression. La valeur par défaut est 0,25 mm.

			 Si vous appuyez sur [+] ou [-], l’écart augmente ou diminue par 0,05 mm.

4 Utilisez les touches [DÉPLACER] et [ENREGISTRER] pour ajuster l'espacement et enregistrer le paramétrage.
			 La valeur enregistrée est appliquée lorsque l’impression redémarre.
			 Cette valeur sera réinitialisée si la mise à niveau du plateau est effectuée.
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NETTOYAGE DE LA BUSE
Ce menu est utilisé lorsque la buse a besoin d’être nettoyée pour enlever les résidus de filament.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur la touche [NETTOYAGE DE BUSE] et choisissez la buse que vous voulez nettoyer.
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3 Pour pouvoir détacher les résidus de filament, la buse doit être chauffée.

			 Lorsque la température indiquée est atteinte, il passe à l'étape suivante pour éliminer les résidus de filament.
			 Après avoir terminé l'opération, appuyez sur [OK] de la fenêtre Pop-up pour revenir à l'écran [RÉGLAGES].

CALIBRAGE DE BUSE
▣ Impression du motif de calibrage XY
1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2-24

Fonctions du menu de l’interface utilisateur

2

2 Appuyez sur le bouton [CALIBRAGE DE BUSE].

3 Pour imprimer le motif de calibrage, appuyez sur le bouton [CALIBRAGE XY].
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4 Appuyez sur le bouton [Oui] pour accéder à l'écran d'impression CALIBRAGE XY.

5 Lorsque la température de la buse et du plateau augmente et atteint la température cible,
		l'impression commencera.
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6 Après avoir imprimé le motif de calibrage XY, saisissez le numéro de la ligne qui est la plus linéaire parmi celles
		 imprimées avec les buses 1 et 2 et appuyez ensuite sur le bouton [Enregistrer]. Sélectionnez la ligne la plus
		 linéaire (la n°1 commence du haut pour les lignes horizontales et de la gauche pour les lignes verticales)

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7 Si vous souhaitez imprimer à nouveau le motif et vérifier le calibrage de buse, appuyez sur le bouton [Oui].
		 Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton [Non].

Remarque
- Généralement, l'utilisation du matériau PLA est recommandée lors de l'exécution du calibrage XY.
		
			 En cas de nécessité, le calibrage XY en utilisant le matériau ABS est aussi possible. Cependant,
			 il peut y avoir des traces de motif sur le plateau après avoir éliminé le motif de calibrage.
			 (Mais les marques de motif n'affectent pas le fonctionnement du plateau.)
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▣ Saisie de la valeur du motif
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur le bouton [CALIBRAGE DE BUSE] pour accéder à l'écran de calibrage de la buse.
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2

Appuyez sur le bouton [Saisir la Valeur du Motif] .

4 Saisissez les valeurs pour les lignes horizontales et verticales.
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5 Si vous souhaitez imprimer le motif et vérifier le calibrage de buse, appuyez sur le bouton [Oui]. Pour revenir à
		 l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton [Non].

RÉSEAU
Ce menu permet à l'utilisateur de régler les paramètres de réseau. L’adresse IP peut être paramétrée manuellement
ou automatiquement via le paramétrage DHCP. Le réseau Wifi est également pris en charge.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur la touche [RÉSEAU].

3 Le paramétrage par défaut du réseau est Filaire (connexion par l’intermédiaire d’un câble LAN).
			Appuyez sur [DHCP] pour configurer l’adresse IP automatiquement. Pour saisir manuellement une adresse
			 IP fixe, appuyez sur [Statique] et saisissez une adresse IP. Appuyez sur [Connecter] pour enregistrer les
			modifications.
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4 Lorsque vous souhaitez utiliser le Wifi, appuyez sur l’onglet [Wifi]. Le paramétrage du Wifi peut être activé ou

			désactivé.

5 Pour sélectionner un réseau Wifi, cliquez sur [Choisir un réseau...] et l’imprimante affiche toutes les connexions
			Wifi disponibles.
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6 Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste pour établir une connexion. Dans le cas d’un réseau protégé par un
			 mot de passe, une fenêtre de dialogue s’affiche et vous demande de le saisir. Vous pouvez rafraîchir l’écran en
			cliquant sur [Rechercher].

7 Une fois la connexion établie, l’imprimante peut vous demander de régler les paramètres de [DHCP] ou
			[Statique] en procédant de la même manière que pour les paramètres de réseau filaire. Lorsque tous les
			 paramètres ont été réglés, appuyez sur [Connecter] pour les enregistrer.
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BAC DE NETTOYAGE
Ce menu permet de nettoyer le bac dans lequel sont collectés les résidus de filament.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur la touche [BAC DE NETTOYAGE] de la page 2.
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3 Lors de l'accès à l'écran, la position des buses se déplace automatiquement au centre pour que les bacs soient
			 visibles. Comme les images ci-dessous, videz le bac et appuyez sur [OK]. Après avoir terminé cette opération,
			 l'imprimante reviendra à l'écran Réglages.

DESCENTE DU PLATEAU
Ce menu est utilisé lorsque vous souhaitez déplacer l’imprimante.
Le plateau est fixé de manière stable après être descendu au fond.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur [Suivant] pour passer à la page suivante. Appuyez ensuite sur [DESCENTE DU PLATEAU] pour

			 accéder à l'écran de fonction de DESCENTE DU PLATEAU.

3 La procédure de descente du plateau s'effectue automatiquement et le plateau commence à descendre.
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TEST D’IMPRESSION
Ce menu permet à l’utilisateur de tester l’impression d’un exemple de modèle déjà sauvegardé dans l’imprimante.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur [Suivant] pour passer à la page suivante et appuyez sur [TEST D’IMPRESSION].
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3 Sélectionnez le fichier d'un exemple de modèle à imprimer.

MISE À NIVEAU ACTIVE
Cette fonction exécute la mise à niveau du plateau avant que l'impression commence et elle compense l'inclinaison
du plateau en le déplaçant dans la direction de l'axe Z au cours de l'impression.
1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur le bouton [Suivant] pour accéder à [MISE À NIVEAU ACTIVE].

3 Après le paramétrage « ACTIVÉ » ou « DÉSACTIVÉ » de la mise à niveau active, appuyez ensuite sur le bouton
			[OK].
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SÉCURITÉ
Ce menu vous permet de paramétrer le menu Sécurité.
1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur le bouton [Suivant] pour accéder à l'écran [SÉCURITÉ].
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3 Après le paramétrage « Activé » ou « Désactivé » de la sécurité, appuyez ensuite sur le bouton [OK].

GUIDE VOCAL
Ce menu vous permet de configurer le son du guide vocal dans la machine.
1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur le bouton [Suivant] pour accéder à l'écran [GUIDE VOCAL].

3 Après avoir paramétré la voix, le volume et la vitesse de votre imprimante, appuyez sur le bouton [OK].
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LANGUE
Ce menu permet de définir la langue de l’appareil.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur [Suivant] 2 fois pour passer à la page 3 de RÉGLAGES, et appuyez sur [LANGUE].
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3 Utilisez les touches de flèches pour sélectionner une langue et appuyez sur [OK].

2-44

Fonctions du menu de l’interface utilisateur

2

E-MAIL
L’imprimante prend une image de l’état de l’impression et envoie l’information à l’adresse e-mail déterminée.
L’imprimante enverra l’information signalant la progression de l’impression (%) sur la base des paramètres standard
du logiciel installé sur l’ordinateur. 10 e-mails au maximum peuvent être envoyés.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur [Suivant] 2 fois pour passer à la page 3 de RÉGLAGES, et appuyez sur [E-MAIL].
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3 Configurez les paramètres pour la notification des e-mails à envoyer à partir de l'appareil.

			 Seules les informations requises pour l’envoi des e-mails sont paramétrées à partir de l’imprimante et les
			 informations relatives au destinataire doivent être paramétrées dans le logiciel de tranchage.

Catégorie

Description

Adresse E-mail

Adresse e-mail à envoyer à partir de l'appareil pouvant être vérifié par le destinataire
(par ex. sender@domain.com)
- Le destinataire peut répondre à cette adresse de messagerie.

Adresse

Adresse du serveur SMTP (par ex. smtp.domain.com)
- Il s’agit de l’adresse du serveur à envoyer du service de messagerie utilisé
(xxx@gmail.com).

Port

Port serveur SMTP (par ex. 25)
- En général, le port numéro 25, 587 ou 465 est utilisé.
La sécurité étant sans cesse renforcée, certains fournisseurs de services
n’autorisent pas l’utilisation du port numéro 465. Si le port numéro 465 n’est pas
disponible, veuillez utiliser le port 25, 587 ou le numéro de port recommandé par le
fournisseur de services.

ID

ID de connexion au serveur SMTP (par ex. expéditeur)
- Saisissez l’identifiant pour votre e-mail.
- Selon le fournisseur de services, une adresse e-mail complète peut être requise.
Veuillez contacter l’administrateur du serveur ou le fournisseur de services de
messagerie pour toute information complémentaire.

MDP

Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP (par ex. ********)
- Saisissez le mot de passe pour votre e-mail.

Sécurité

La méthode de Sécurité est utiliséé lors de l'envoi d'un e-mail au serveur SMPT.
- La valeur par défaut est [Aucun]. Pour avoir d'autres détails, veuillez contacter l'administrateur
de serveur ou le fournisseur de service e-mail.
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Renseignez-vous auprès de l’administrateur de votre serveur de messagerie ou votre fournisseur de services
pour obtenir les informations à saisir dans chaque catégorie. Plus particulièrement, pour l’ID de connexion au
serveur SMTP, il peut être nécessaire de saisir l’ensemble de l’adresse e-mail, ce qui inclut le nom de domaine.
Ces paramètres permettent d’utiliser le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer des e-mails.
Selon le système utilisé, il peut être nécessaire d’activer le paramétrage SMTP.
Pour vérifier les valeurs à utiliser pour ces paramètres détaillés, veuillez vous référer aux informations de
configuration fournies par votre fournisseur de services de messagerie.
Pour la configuration du service des e-mails sortants, veuillez trouver les informations nécessaires en
effectuant une recherche sur Internet ou en suivant les instructions communiquées par votre fournisseur de
services de messagerie.
Il peut être nécessaire de patienter un certain temps après avoir configuré le service SMTP avant de pouvoir
l’utiliser.
Pour plus de détails, veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de messagerie concernant sa
politique de service.
4 Configurez les informations relatives à l’e-mail du destinataire à partir du 3DWOX logiciel de tranchage.

Dans le champ [E-mail - Destinataire], saisissez une ou plusieurs adresse(s) e-mail du destinataire et
sélectionnez le nombre d’e-mails de notification à envoyer.
Des adresses de destinataires supplémentaires peuvent être ajoutées en les séparant par un point-virgule.
Par ex. : destinataire1@test.com ; destinataire2@test.com ; destinataire3@test.com
Le nombre maximal d’e-mails de notification pouvant être envoyés est de 10.
Quel que soit le nombre sélectionné pour la notification par e-mail, un e-mail supplémentaire sera envoyé à
l’utilisateur afin de vérifier que l’émission des e-mails de notification fonctionne correctement. Les e-mails
seront envoyés une fois plus que le nombre d’e-mails de notification sélectionné par l’utilisateur. Cependant, le
nombre total d’e-mails envoyés n’excédera pas 10.
(Si l’utilisateur sélectionne le chiffre 10, l’e-mail de notification sera envoyé 10 fois.)

❖ Lorsqu’un compte de messagerie Google est utilisé.
			 Si vous utilisez Gmail, conformément à la politique appliquée pour ce service, le paramétrage suivant doit
			être effectué.

▣ Paramétrage d’un compte Google
1 Connectez-vous au compte Google que vous prévoyez d’utiliser.
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2 Cliquez sur le bouton des applications situé dans le coin supérieur droit.

			 Cliquez ensuite sur « Compte ».

3 Cliquez sur « Sécurité » située sur la gauche de l'écran. Faites défiler l'écran jusqu'à la mention « Accès moins
			 sécurisé des applications » et cliquez sur « Activer l'accès ».

4 Faites défiler l'écran jusqu'à la mention « Accès moins sécurisé des applications ». Déplacez le curseur afin
			 d'activer cette option.

▣ Paramétrage de l’imprimante
1 Saisissez « smtp.google.com » afin de paramétrer l’adresse de messagerie.
2 Pour Google, les ports 25 et 587 sont compatibles.

Attention
		
- Selon le fournisseur de services choisi, l’adresse de messagerie et le numéro de port peuvent être
			 modifiés. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’administrateur du service.
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UNITÉ
Ce menu permet à l'utilisateur de régler les paramètres d'unités de mesure affichées sur l'imprimante.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez 2 fois sur [Suivant] pour passer à la page 3 de RÉGLAGES, et appuyez sur [UNITÉ].
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3 Les unités pour la température et la longueur peuvent être modifiées.

PARAMÈTRES D’HEURE
Ce menu permet à l'utilisateur de visualiser ou de modifier les paramètres d'heure.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez 2 fois sur [Suivant] pour passer à la page 3 de RÉGLAGES, et appuyez sur [PARAMÈTRES
			D’HEURE].

3 Les paramètres d'heure peuvent être modifiés sur cet écran.
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FUSEAU HORAIRE
Ce menu permet à l'utilisateur de visualiser ou de modifier les paramètres de fuseau horaire.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez 2 fois sur [Suivant] pour passer à la page 3 de RÉGLAGES, et appuyez sur [FUSEAU HORAIRE].
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3 Le fuseau horaire souhaité peut être sélectionné à partir de la liste.
			 Une fois le fuseau horaire défini, l’imprimante redémarre pour appliquer le nouveau paramétrage.

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Ce menu permet de régler l'heure d'entrée dans le mode d'économie d’énergie.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur [Suivant] pour passer à la page 3 et appuyez sur [MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE].

3 Les valeurs réglables pour le mode économie d’énergie sont [0 - 100 min.]. Le délai peut être ajusté par
			 incréments de 5 min. Sélectionnez la durée de votre choix en utilisant les touches [ + ] et [ - ] puis appuyez sur la
			touche [OK] pour enregistrer les modifications.
			 0 min. : Permet de désactiver la fonction d'économie d’énergie.
			 5 - 100 min. : Permet d'entrer en mode économie d'énergie après 5 - 100 minutes.
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BIP
Ce menu permet de régler le niveau sonore du bip.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez sur [Suivant] pour passer à la page 4, et appuyez sur [BIP].
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3 Les réglages disponibles sont « Faible » « Moyen », « Fort » et « Désactivé ».

			 Sélectionnez le réglage souhaité et appuyez sur la touche [OK] pour le sauvegarder.

LAMPE
Ce menu permet de configurer les paramètres pour la lampe de l’appareil.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez sur [Suivant] pour passer à la page 4. Appuyez ensuite sur [LAMPE] pour accéder à l'écran
			 de fonction de LAMPE.

3 Les réglages disponibles pour la fonction [LAMPE] sont « Toujours activé », « Toujours désactivé » et
			 « Activé uniquement lors de l'impression ». Utilisez les touches de flèches pour sélectionner une option et
			appuyez sur [OK].

Remarque
		
- La lampe sera activée lors de la connexion avec le Web Monitor.
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WEB
Ce menu permet à l'utilisateur de visualiser la page d'accueil de site web dédiée à l'imprimante 3D.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Appuyez 3 fois sur [Suivant] pour passer à la page 4 de RÉGLAGES, et appuyez sur [WEB].
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3 Le site web Sindoh est ouverte et l’utilisateur peut vérifier l’information souhaitée.
			 L’adresse du site web de l’entreprise est http://3dprinter.sindoh.com/.

MISE À JOUR DU LOGICIEL
Lorsque l’imprimante est connectée à Internet, l’utilisateur a la possibilité de télécharger la dernière version du
logiciel.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].
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2 Appuyez 3 fois sur [Suivant] pour passer à la page 4 de RÉGLAGES, et appuyez sur [MISE À JOUR 		

			LOGICIEL]

3 Appuyez sur la touche [Dém.MàJ] afin de mettre à jour le logiciel. Une fois cette opération est terminée, 		
			 redémarrez l'imprimante afin d'accomplir la mise à jour.
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CLOUD
Ce menu vous permet de paramétrer le menu CLOUD.
La machine est redémarrée automatiquement une fois que le paramétrage de la fonction Cloud a été modifié.
1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [RÉGLAGES].

2 Cliquez sur [Suivant] pour passer à la dernière page et aller sur [CLOUD].
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3 En appuyant sur la flèche gauche/droite, sélectionnez l'option « ACTIVÉ » ou « DÉSACTIVÉ » et appuyez sur
		[OK].

MATÉRIAU OUVERT
Le MATÉRIAU OUVERT permet d'utiliser le filament de tierce partie sans cartouche, ni puce intelligente.
En mode cartouche, le filament est automatiquement chargé et déchargé dans des conditions optimales, avec
notre filament et puce intelligente. D'un autre côté, le mode MATÉRIAU OUVERT requiert des opérations manuelles
par les utilisateurs pour le chargement et le déchargement du filament.
Il a toutefois l'avantage d'être en mesure de pouvoir utiliser un filament de tierce partie. Pour utiliser le mode
MATÉRIAU OUVERT, modifiez les paramètres de la machine dans la procédure suivante. Ensuite, suivez le guide
IU pour charger le filament.
Pour « Comment utiliser la trancheuse dans le mode MATÉRIAU OUVERT », référez-vous au manuel de la
trancheuse dans la clé mémoire.
1 Appuyez sur le bouton [RÉGLAGES] sur l'écran d'accueil.
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2 Appuyez sur le bouton [Suivant] pour accéder à la page 4 [MATÉRIAU OUVERT].

			

3 Appuyez sur la flèche pour le changer à l'état « ACTIVÉ » et appuyez ensuite sur le bouton [OK].
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4 Lisez la fenêtre contextuelle guide MATÉRIAU OUVERT et appuyez ensuite sur le bouton [OK].

Attention
		
- L'usage incorrect d'un filament de tierce partie peut entraîner une panne de l'appareil et une mauvaise
			 qualité d'impression.
			 Il est donc important de créer un G-code correct et de l'appliquer à un appareil en comprenant totalement
			 les caractéristiques d'un filament de tierce partie, y compris la température et la vitesse d'impression
			recommandées.
- Comme le filament souple avec une dureté shore de 65 D ou moins (TPU, TPE, etc.) peut causer un pro		
			 blème de transfert, il n'est pas applicable.
- Un filament contenant des additifs abrasifs (composant métallique, fibre de carbone) peut entraîner
		
			 un problème de transfert et réduire la durée de vie des buses.
- Si un filament de tierce partie a une bobine trop large, elle ne serait pas utilisable s'il était inséré.
		
- Quand le filament de tierce partie est entièrement consommé, le tout dernier morceau du filament reste
		
			 coincé dans la machine et a tendance à entraîner un problème d'alimentation du filament (EC 401).
			 Pour éviter cela, veuillez vérifier si assez de filament est chargé avant l'impression.
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5 « MATÉRIAU OUVERT » s'affiche en bas de l'écran principal.

Bien que l'imprimante soit compatible avec le mode de matériau ouvert, nous recommandons l'utilisation du filament
Sindoh sur l'imprimante.
Le filament disponible pour l'utiliser dans le mode Matériau Ouvert s'affiche ci-dessous.

Filament
PLA

Préparation du
plateau
N/A

Température
recommandée
du plateau (℃)

Température
recommandée
de la buse (℃)
200

60

Remarque
Sindoh / Tierce
partie

ABS

N/A

230

90

Sindoh / Tierce
partie

FLEX

N/A

240

60

Sindoh / Tierce
partie

PVA

N/A

230

60

Sindoh / Tierce
partie

PETG

N/A

230-250

80

Tierce partie

ASA

N/A

235-255

110

Tierce partie
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INFORMATIONS
INFORMATIONS

NOM
Modifier le Nom et le MDP
Modèle
N° de série
Version
GUI version
IP filaire
Mac filaire
IP sans fil
Mac sans fil
Site web
Guide
Historique

Dans ce menu, l’utilisateur a la possibilité de visualiser les informations détaillées de l’imprimante, et de définir
le nom et le mot de passe associés à l’appareil. Sur l’écran [Historique], l’utilisateur peut vérifier l’ensemble des
enregistrements des travaux antérieurs.
1 À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur [INFO].
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2 Pour définir le nom et le mot de passe associés à l’imprimante, sélectionnez [Modifier le Nom et le MDP].

3 Après avoir saisi le mot de passe, vous pouvez modifier le nom et définir un nouveau mot de passe.
			Appuyez sur [OK] pour enregistrer les modifications.

Référence
		
- * Le mot de passe initial est « 0000 ».
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4 Sur l’écran [INFO], appuyez sur [Guide] pour accéder au « GUIDE RAPIDE » de l’imprimante.

5 D’autres informations utiles sont également disponibles sur l’écran [INFO].
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Imprimer
L’utilisateur peut imprimer des objets par l’intermédiaire d’une clé USB, d’un câble USB ou via le réseau.
Après le démarrage de l’appareil, il est prêt à imprimer lorsque l’écran suivant(d’accueil) apparaît.

1.1

Imprimer à partir d’une clé USB
1 Connexion d’une clé USB à l’imprimante

			 Pour pouvoir imprimer en utilisant une clé USB, insérez-la dans le port USB.
			 Lorsque la clé USB est connectée, à partir de l’écran d’accueil, la liste des fichiers présents sur la clé USB
			s’affiche.
			 Lorsque la fonction [IMPRIMER] est sélectionnée sans que la clé USB soit connectée, un message demandant
			 que la connexion USB soit établie s’affiche dans une fenêtre contextuelle et une fois la clé USB connectée, la
			 liste des fichiers qu’elle contient s’affiche.
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2 Impression des fichiers
			 Sélectionnez un fichier à imprimer dans la liste des fichiers de la clé USB.

3 Aperçu avant impression
			 Une fois le fichier sélectionné, le modèle à imprimer apparaît sur l’écran de prévisualisation.
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4 Impression

			 Lorsque vous appuyez sur la touche [

], la buse commence à être chauffée. Lorsque la température spécifiée

			 est atteinte, l’impression démarre.

5 Interruption de l’impression
			 Lorsque vous appuyez sur la touche [
			 Et lors que vous appuyez sur [
			l’impression.
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] pendant l’impression, l’impression est suspendue.			

] à nouveau, la buse est chauffée à nouveau et l’imprimante reprend

3

Imprimer
6 Fonctions supplémentaires en mise en pause
			 Appuyez sur le bouton [

] au cours de l’impression pour la mettre sur pause et appuyez ensuite sur l’icône

			[ FONCTION ] pour exécuter des fonctions supplémentaires.

Ces fonctions supplémentaires comprennent [RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE PLATEAU], [EXTRUDEUSE] et
[CARTOUCHE-CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT, DÉVERROUILLAGE].
Ces fonctions supplémentaires sont utilisées pour tout problème mécanique ou si l’utilisateur en a besoin.

▣ Réglage de la hauteur de plateau
			① Ce menu vous permet de minutieusement régler la hauteur du plateau au cours de l’impression pour un
				 résultat de qualité optimale.
			② [Enregistrer] la hauteur de plateau ajustée et revenir à l'écran d'impression pour imprimer avec la hauteur de
				 plateau ajusté uniquement au moment de cette sortie.
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			③ Appuyez sur le bouton [Réinitialiser] pour remettre le plateau à la position précédente.

			▣ EXTRUDEUSE
				 Ce menu vous permet d’exécuter la même opération que celle d’extrudeuse des RÉGLAGES.
			▣ CARTOUCHE
				 La cartouche peut être chargée, déchargée ou déverrouillée durant l’impression.
7 Remplacement de la cartouche en cours d’impression
			 Lorsque vous appuyez sur la touche [Remplac.], figurée en haut sur l’écran durant l’impression, vous pouvez
			 remplacer la cartouche en cours d’utilisation par une autre cartouche.
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8 Annulation de l’impression
			 En cours d’impression, si vous appuyez sur la touche [

], un message s’affiche dans une fenêtre

			 contextuelle demandant de confirmer l’annulation de l’impression. Si vous y êtes d’accord, la tâche d’impression
			 restante sera annulée.
			 Une autre fenêtre contextuelle apparaît vous demandant de retirer l’objet imprimé du plateau jusqu’à présent et
			le bouton [OK] permet de revenir à l’écran d’accueil.

9 Finalisation de l’impression
			 Une fois l’impression terminée, retirez l’objet imprimé suivant les instructions. Et appuyez sur la touche
			[OK] pour revenir à l’écran d’accueil.

Référence
		
- Pour connaître les différentes méthodes de retrait des objets imprimés, référez-vous à la section P. 4-2
			 « 1. Vérifier l’objet imprimé ».
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Imprimer via un ordinateur
1 Préparez un ordinateur connecté au réseau auquel est connectée l’imprimante.
2 Exécutez le logiciel de tranchage 3DWOX de l’ordinateur.
3 Appuyez sur la touche [IMPRIMER].
4 Effectuez les étapes suivantes (identiques aux étapes 3-7 de la procédure « imprimer à partir d’une clé USB »).

Remarque
		
- Pour mettre en pause et annuler l’impression, veuillez vous référer à p.3-2 « Imprimer à partir d’une clé USB ».

1.3

Impression CLOUD
Pour commencer en utilisant la fonction d’impression Cloud, les utilisateurs doivent inscrire l’imprimante sur le
serveur.
1 À partir de l’écran d’accueil, sélectionnez [CLOUD]

			- Lorsque l’utilisateur appuie sur [CLOUD] de l’écran d’accueil, l’appli CLOUD disponible est listée.



D’autres applis CLOUD seront ajoutées.



Lorsque Matériau ouvert est déterminé sur « Activé », la fonction d’impression CLOUD (Sindoh Cloud Slicer)

			 est désactivée et ne peut pas être sélectionnée.
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2 Lors de l’utilisation de [CLOUD] pour la première fois, les utilisateurs doivent inscrire leur imprimante.

*		 Les applis Alexa et Sindoh Cloud Slicer partagent les informations d’inscription d’imprimante.
3 [Générer un code] permet de vous connecter à l’appareil avec le compte de l’utilisateur inscrit dans l’appli.
			 S’il y a un utilisateur inscrit sur l’appareil, [Utilisateurs inscrits] s’affiche. Ces utilisateurs sont listés et il est
			 possible de les supprimer en appuyant sur [ - ].
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4 Lorsque la tâche d'impression est envoyée à l'imprimante inscrite dans l'appli, le menu [File d'attente 		

			d'impression] s'affiche. Et les noms de l'expéditeur et de la tâche d'impression transmise sont listés lorsque
			 vous entrez dans le menu. La tâche d'impression transférée peut être supprimée avec le bouton [ - ].

5 Lorsque vous sélectionnez une tâche d’impression, l’image prévisualisé s’affichera et, en cliquant sur le bouton
			[▶], la tâche d’impression commence immédiatement après -avoir téléchargé cet image.
			 Lorsque la sortie est terminée, la tâche d’impression dans [File d'attente d'impression] sera supprimée de la
			liste.
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6 Le menu [Infos de l’imprimante] permet aux utilisateurs de vérifier les informations relatives à l’imprimante.

7 Le menu [Modifier le nom d'imprimante] permet aux utilisateurs de modifier le [Nom de l'imprimante].
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8 Le menu [Désenregistrer l’imprimante] permet aux utilisateurs de supprimer l’imprimante inscrite sur le

			serveur.

* Si les utilisateurs suppriment les informations relatives à l’imprimante, la liste [File d'attente d'impression] et la
		 liste d’utilisateurs inscrits seront initialisées.
* Si les utilisateurs veulent utiliser à nouveau la fonction [CLOUD] après sa suppression, l’imprimante doit être
		 réinscrite sur le serveur.

1.4

Gestion des tâches d’impression en attente
Vous avez la possibilité de gérer les tâches d’impression dans la file d’attente.
1 Appuyez sur la touche [File d’attente] située dans le coin supérieur gauche de l’écran, lorsque l’impression

			 est en cours.
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2 La liste des tâches d’impression présentes dans la file d’attente est affichée.

3 Vous pouvez cliquer dans la liste l’une des tâches d’impression pour consulter les informations et la
			 supprimer si nécessaire.
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1.5

Impression avec deux types de filaments
1 Deux buses peuvent faire une impression de permutation du même matériau.

			 - PLA & PLA
			 - ABS & ABS
2 Avec deux matériaux de filament, l’impression est recommandée selon les combinaisons suivantes.
			 - PLA et PVA

1.6

PLA

ABS

FLEX

PVA

PLA

O

X

X

O

ABS

X

O

X

X

FLEX

X

X

X

X

PVA

O

X

X

X

Changement des filaments
Lors de l’utilisation de filaments de matériaux autres que ceux utilisés auparavant, le nettoyage des buses doit être
effectué afin d’éviter toute obstruction des buses.
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Vérifier l'objet imprimé

1.

Vérifier l’objet imprimé

1.1

Retirer l’objet imprimé
Afin de retirer le modèle imprimé en toute sécurité, commencez par laisser refroidir le plateau.
Le plateau Flexible doit également être retiré.

Attention

Surface chaude

		
- Le plateau peut être très chaud s’il n’est pas suffisamment refroidi. Soyez prudent lorsque vous le
			 touchez. Vous risqueriez de vous brûler.
1 Refroidissement du plateau
			 Une fois que l’imprimante a terminé l’impression, vérifiez l’écran LCD et l’enceinte intégrée. Veuillez attendre
			 que la température passe en dessous de 50 °C ou 122 °F. Ne touchez pas le plateau ou la poignée du plateau
			 jusqu’à ce que l’enceinte intégrée vous dise de toucher le plateau.
2 Retrait du plateau
			Appuyez sur [Verrouiller le plateau] sur l’écran pour fixer le plateau en place. Le plateau flexible est détaché si
			 vous tenez la poignée du plateau et la soulevez.

Si vous avez un grand objet imprimé, vous pouvez facilement le retirer en
insérant un outil plastique dans la direction du coin inférieur du plateau,
comme indiqué ci-dessous.

			

3 Retrait de l’objet imprimé

Attention

Risque de blessure

		
- Le grattoir est très coupant. Veillez à le manipuler.
			 Veuillez faire attention à ne pas vous blesser lorsque vous retirez les objets imprimés à l’aide du
			grattoir.
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			 Détachez l’objet du plateau flexible. L’objet peut être facilement détaché en pliant le plateau flexible vers le haut
			 et vers le bas. Pour les petits modèles, utilisez le grattoir fourni lors de l’achat. Veuillez faire attention de ne
			 pas appliquer trop de pression en utilisant le grattoir, ce qui pourrait endommager la plaque et le plateau. Selon
			 le matériau du filament, il peut abîmer la sortie s’il est tiré en appliquant une force.

4 Installation du plateau flexible
			 Dans un certain délai, le verrouillage du plateau est automatiquement désactivé. Si le plateau est déverrouillé,
			 appuyez à nouveau sur la touche [Verrouiller] avant son installation.
			 (1) Poussez le plateau flexible tout du long comme indiqué dans l’image.

			 (2) Placez le plateau flexible en position fixe.

			 (3) Si le plateau flexible est placé à un angle, cela peut être difficile de mettre le plateau à niveau.
				

Placez-le correspondant en plaque inférieur.

Attention
		
- Toute substance étrangère laissée sur le plateau peut entraîner un problème d’impression.
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Guide de Retrait de Filament PVA (PVA+)
1 Retirez l’objet imprimé du plateau et prolongez-le dans l’eau. Lorsque la sortie du support PVA est immergée

			 dans l’eau, il commence à se dissoudre.

Remarque
		
- L’utilisation d’eau à haute température peut réduire le temps de dissolution. Mais si l’eau est trop chaude, une
			 déformation de PLA pourrait être entraînée. Veillez donc à ne pas dépasser 35 °C maximum.
- Il est possible de réduire le temps de dissolution en agitant ou en faisant couler l’eau contenant l’impression.
		
- Dans environ 10 minutes de son immersion dans l’eau, le support PVA deviendra doux et facile à retirer.
		
2 Rincer le PVA restant attaché à l’impression avec de l’eau.
3 Traitement des eaux usées
- L’eau dans laquelle le PVA est dissous est traitée conformément aux lois et réglementations en vigueur. Après
			 avoir évacué l’eau dissoute du PVA dans les égouts, puis que de l’eau chaude est versée pendant plus de 30
			 secondes, le PVA restant peut être éliminé.

1.3

Amélioration de la Qualité d’Objet imprimé
1 Température de la buse et du plateau

			 Dépendant du matériau (PLA, ABS, etc.), la température appropriée de la buse et du plateau peut être différente.
			 Les facteurs environnementaux (température, humidité) peuvent affecter la qualité de soirtie. Il n’y a pas de sa
			 valeur absolue mais vous pouvez tester les températures variées et trouver la bonne température. Vous pouvez
			 également changer les options de température dans le logiciel de tranchage 3DWOX Desktop.
Matériau

Température appropriée de la buse

Température appropriée du plateau

PLA

190 °C - 210 °C

50 °C - 60 °C

ABS

220 °C - 240 °C

Supérieure à 80 °C

FLEXIBLE

235 °C - 250 °C

50 °C - 60 °C

PVA

205 °C - 225 °C

50 °C - 60 °C

PVA+

190 °C - 210 °C

50 °C - 60 °C

2 Supports
			 Afin d’améliorer la qualité d’impression, minimisez l’utilisation de supports.
			 Cependant, les supports sont nécessaires pour les objets dont le porte-à-faux est important. Le cas échéant,
			 contrôlez la distance les séparant de l’objet imprimé afin de faciliter leur retrait.
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Vérifier l'objet imprimé
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Lorsque l’imprimante ne peut pas être mise sous
tension
1 Ouvrez la porte en façade, comme illustré ci-dessous, et faites tourner la courroie dans le sens inverse des

			 aiguilles d’une montre.
2 Une fois le plateau abaissé, retirez l'objet imprimé et remettez l’appareil sous tension.

3 Si le problème persiste, veuillez visiter notre site http://3dprinter.sindoh.com.
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1.

Nettoyer l’appareil

1.1

Maintenance du bac de nettoyage
1 Si un message demandant de nettoyer le bac s’affiche sur l’écran LCD dans une fenêtre contextuelle, retirez le

			 bac de nettoyage et nettoyez tous les résidus de filament qui se trouvent à -l’intérieur.

		
- Si un nettoyage est ultérieurement nécessaire, sélectionnez [BAC DE NETTOYAGE] dans le menu RÉGLAGES
		

1.2

afin de le retirer.

Nettoyer l’intérieur de l’imprimante
Au fil du temps, des résidus de filament s’accumulent à l’intérieur de l’imprimante.
Si les résidus se déposent sur la courroie du chariot ou sur les ailettes du ventilateur, cela peut entraîner un
dysfonctionnement de l’imprimante.
Veuillez nettoyer l’intérieur de l’imprimante régulièrement ou juste après avoir terminé une tâche d’impression.

1.3

Inspection périodique
Vérification de la lubrification (huile/graisse)
Lors de sa fabrication, les arbres de transmission de l’imprimante sont lubrifiés avec une graisse ou une huile.
Passant un certain temps, ces lubrifiants peuvent se sécher et causer le bruit lorsque l’imprimante est en
fonctionnement.
Une fois par mois, veuillez vérifier l’état de ces lubrifiants.
Plus particulièrement, si l’imprimante commence à faire du bruit en cours de l’activité, veuillez vérifier immédiatement
si l’huile et la graisse sont correctement appliquées. Si nécessaire, contactez le centre de maintenance locale pour
faire vérifier votre appareil.

1.4

Nettoyage du plateau flexible et de la buze
S’il y a des résidus de filament ou des corps étrangers aux 3 parties métalliques du plateau flexible ou à l’embout de
la buse, la mise à niveau du plateau peut ne pas fonctionner correctement et la qualité de la sortie peut être affectée.
Veuillez les nettoyer régulièrement.
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Nettoyage de l’intérieur de la buse
S’il y a des débris à l’intérieur de la buse, le filament risque de ne pas être transporté dans la buse, ce qui peut
causer des problèmes avec l’impression ou le chargement du filament. Ce problème peut entraîner le filament
extrudé avec une épaisseur inégale ou bloquer la buse, car une fois fondu, le filement peut avoir des propriétés
différentes de celles originales.
Le changement de leurs caractéristiques peut causer l’engorgement de la buse s’accumulant les débris de filament à
l’intérieur.
Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement la buse afin de l’utiliser plus longtemps, aussi lors du
remplacement pour un autre matériau de filament à cause des différents caractères de chaque.
Assurez-vous notamment de nettoyer la buse avant et après l’utilisation du Flexible ou du PVA.
Veuillez nettoyer la buse selon les instructions suivantes.
1 Retirez la bague de blocage en appuyant le support de tube.
BAGUE DE BLOCAGE

2 Retirez le tube de la buse.
TUBE

SUPPORT DU TUBE
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3 Appuyez sur [RÉGLAGES] - [EXTRUDEUSE] pour entrer dans le mode Extrudeuse.

4 Après avoir positionné la buse au centre, insérez le tube de nettoyage dans la buse.

Tube de nettoyage
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5 Après avoir atteint la température cible dans le mode Extrudeuse, l’écran IU s’affiche comme indiqué ci-dessous.
		 Insérez le filament PLA dans le tube de nettoyage et faites sortir le PLA par la buse.

Remarque
		
- Le PLA blanc est recommandé pour le nettoyage de la buse. Il est facile de vérifier le résidu sorti de la buse.
			 Les propriétés du matériau sont légèrement différentes pour chaque couleur de filament.
			 Utiliser des filaments PLA non blancs peut entraîner une rupture en tirant les filaments vers l’extérieur.

6 Retirez le tube de nettoyage et éliminez le filamant PLA en le tirant.

Tube de nettoyage
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7 Insérez à nouveau le tube de nettoyage dans la buse.

Tube de nettoyage

8 Après avoir atteint la température cible dans le mode Extrudeuse, insérez la broche d’éjection pour la buse dans
		 le tube de nettoyage pour faire sortir les résidus par la buse.
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9 Après avoir retiré la broche d’éjection pour la buse, insérez le filament PLA dans le tube de nettoyage et faites
		 sortir le PLA par la buse.

10 Appuyez sur le bouton d’accueil dans l’IU pour baisser la température de la buse. Poussez doucement le
		 filament PLA jusqu’à ce que la température de la buse soit à 180 °C.
11 Si la température de la buse est entre 80 - 90 °C, retirez le tube de nettoyage et éliminez le PLA en le tirant.
		 (Si le filament PLA est rompu à l’intérieur, réessayez le mode EXTRUDEUSE et répétez chaque procédure
		 à partir de l’étape 5 .)
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12 Répétez à partir de l’étape 3 jusqu’à ce que les filaments n’aient plus de débris comme indiqué ci-dessous.

			 Si le filament nettoyé ressort sans résidu comme indiqué dans l’image à gauche ci-dessous, le nettoyage
			 de la buse est terminé.

Lorsque le nettoyage de l’intérieur de buse est terminé.

Lorsqu’il y a du résidu de filament à l’intérieur de buse.

UTILISER UN OUTIL DE NETTOYAGE DE LA BUSE
Si le filament ne ressort pas bien de la buse à l’étape 5 , veuillez suivre comme suit.
Après avoir terminé les étapes ci-dessous, procédez à nouveau à l’étape 5 .

A. Utiliser la broche d’éjection pour la buse
1 Lorsque l’IU indiquée ci-dessous s’affiche, insérez la broche d’éjection pour la buse dans le tube de nettoyage.
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2 Tournez doucement de gauche à droite tout en poussant cette broche à l’intérieur de buse de sorte que les
		 restes puissent sortir.

Attention
		
- Si le filament ne sort pas bien, tirez-le après avoir chauffé la buse.

B. Utiliser l’aiguille de nettoyage pour la buse
Si le filament ne ressort pas de la buse avec la broche d’éjection, utilisez l’aiguille de nettoyage pour percer l’entrée
de la buse.

5-9

5

Maintenance
Quand la température de la buse est augmentée et que l’IU indiquée ci-dessous s’affiche, insérez l’aiguille de
nettoyage du côté de l’entrée de la buse et tournez-la de gauche à droite pour la percer.

Attention
		
- Faites attention. Cela peut causer des brûlures.
- L’embout de la buse peut être chaud. Nettoyez en portant des gants résistants à la chaleur.
		

1.6

NETTOYAGE DE L’EMBOUT DE LA BUSE
1 Appuyez sur [RÉGLAGES]-[EXTRUDEUSE] pour entrer dans le mode Extrudeuse.
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2 Après avoir atteint la température cible dans le mode Extrudeuse, l’écran IU s’affiche comme indiqué ci-dessous.
		 Veuillez déplacer les buses au centre.

3 Essuyez l’embout de la buse avec un chiffon en cotton ou en cuir dans le sens de flèche indiqué comme
		ci-dessous.

Attention
		
- Afin d’éviter les brûlures, essuyez l’embout de buse avec le chiffon plié plusieurs fois.
- Faites attention de ne pas endommager l’adhésif en silicone entre la buse et le bouchon en silicone.
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Messages d’erreur et solutions
Message

Description

Solution

Démarrage
Attendez que la
procédure de démarrage
soit terminée.

Ce message signifie que l’utilisateur doit
attendre jusqu’à ce que la procédure de
démarrage soit terminée.

Une fois que la procédure de démarrage
est terminée et que l’appareil est prêt à
fonctionner, ce message disparaît
automatiquement.

EC 301, 302, 303, 304,
305, 306, 308, 351, 353,
355

Il y a un problème avec le chauffage ou
le capteur de température pour la buse
ou le plateau.

Si un problème persiste après avoir
redémarré, veuillez contacter le service
après-vente.

EC 314
Redémarrez l'appareil

Il y a un problème avec la mise à niveau
du flux actuel.

Veuillez vérifier s’il y a du débris ou de la
substance étrangère sur l’embout de la
buse ou sur la surface du plateau, et nettoyez-en. Ensuite, redémarrez l’appareil et
exécutez la mise à niveau. Si un problème persiste, veuillez contacter le service
après-vente.

EC321
Redémarrez l'appareil

Il y a un problème avec le
ventilateur de refroidissement de la
buse.

Veuillez vérifier la présence éventuelle
d’éléments susceptibles de perturber le
fonctionnement du ventilateur, et retirez-les.
Si un problème persiste après avoir redémarré l’appareil, veuillez contacter le service après-vente.

EC322
Redémarrez l'appareil

Il y a un problème avec le
ventilateur de refroidissement de sortie.

Veuillez vérifier la présence éventuelle
d’éléments susceptibles de perturber le
fonctionnement du ventilateur, et retirez-les. Si un problème persiste après avoir
redémarré l’appareil, veuillez contacter le
service après-vente.

EC 354, 357, 358

Il y a un problème avec l'alimentation
électrique du chauffage du plateau ou le
tableau de contrôle du chauffage.

Si un problème persiste après avoir
redémarré l’imprimante, veuillez contacter
le service après-vente.

EC 391, 392, 393, 394

Erreurs de ventilateur de
refroidissement.

Veuillez nous contacter pour le service
après-vente si des erreurs se produisent
encore après le redémarrage de l’imprimante.

EC 407, 408, 409

Erreur de fichier G-Code.

Si vous appuyez sur le bouton [OK], la
fenêtre d’alerte sera fermée.

EC 500, 501, 502, 503

Il est impossible de se déplacer en position initiale lors que le mouvement du
moteur d’axe X1, X2, Y ou Z a un problème.

Veuillez vérifier la présence de substance
étrangère dans la buse et sur le plateau.

Notification 401, 402

Le filament n’est pas transféré
correctement.

Suivez les instructions listées dans la section
« 3.5 Solution pour EC 401 ».

Notification 403, 411,
412, 413, 414, 415, 417

Le filament n’est pas chargé
correctement.

Retirez la cartouche conformément aux
instructions IU et retirez ensuite le filament
restant.

Notification 404, 421,
422, 423, 424

Le filament n’est pas déchargé
correctement.

Retirez la cartouche conformément aux
instructions IU et retirez ensuite le filament
restant.

Maintenance

Message

Description

5

Solution

Filament épuisé
Notification 405, 406
La longueur de filament
est insuffisante.

Ce message s’affiche lorsque la longueur de filament restant dans la
cartouche est insuffisante.

En suivant les instructions affichées sur
l’écran LCD, commencez par nettoyer tous
les résidus de filament, puis installez et
chargez une nouvelle cartouche.

La cartouche est déjà
chargée.
Notification 441

Le filament est déjà chargé mais la
touche CHARGER a été appuyée
encore une fois.

L’imprimante revient automatiquement à un
état normal.

La cartouche est déjà
déchargée.
Notification 436, 442

Le filament est déjà déchargé mais la
L’imprimante revient automatiquement à
touche DÉCHARGER a été appuyée en- un état normal.
core une fois.

Notification 431

Ce message s’affiche lorsque la
cartouche n’est pas détectée.

L’écran DÉVERROUILLER s’affiche
automatiquement. Réinstallez la cartouche.

Notification 432

Ce message s’affiche lorsque la cartouche n’est pas détectée alors que le filament est détecté.

Appuyez sur le bouton [OK] pour la
décharger et réinstallez-la.

Notification 433

Ce message s’affiche lorsque le niveau
de la cartouche restante diffère plus de
5 % de l’enregistrement réel utilisé.

Remplacez la cartouche.

Notification 434

Le filament a déjà été consommé.

Remplacement de puce intelligente requis.
(Veuillez vérifier si elle a été remplacé
pendant le remplacement du filament.)

Notification 438, 439

Il y a un problème avec la puce
intelligente de la cartouche.

Remplacement de puce intelligente requis.
(Veuillez vérifier si la puce intelligente a été
remplacé pendant le remplacement du filament.)

Notification 443

Cette erreur se produit si une
cartouche n’est pas insérée quand l’impression commence.

Commencez à imprimer après avoir chargé
la cartouche.

Notification 447

Insérez le même type de matériau de
Cette erreur a lieu si un matériau de
filament nouvellement chargé diffère du filament avec celui précédemment utilisé
matériau de filament d’impression précé- dans la cartouche.
dent.

Notification 461, 462

L’imprimante ne reconnaît pas le
capteur de contrôleur de
pressurisation de l’extrudeuse.

Référez-vous à la section « Instructions
relatives à l’utilisation de l’appareil » afin
de vérifier l’état de l’extrudeuse située à
l’arrière de l’appareil.

Notification 471

Le chargement n’a pas été
confirmé après le démarrage

Appuyer sur [OK] affiche l’écran EXTRUDEUSE. Ensuite, déplacez le filament jusqu’au bout de la buse.

Notification 481

Le déchargement n’est pas réussi.

Appuyez sur le bouton [OK] pour recommencer le déchargement.

Notification 437, 472,
476, 482, 483, 484, 488

Un problème est survenu pendant la
procédure de chargement/déchargement. Le filament restant doit être retiré.

Suivez les instructions IU pour retirer le filament restant. (Se référer à P.5-5.)

Notification 487

Un problème est survenu pendant la
procédure de chargement et le filament
restant doit être retiré.

Retirez tout filament situé en dehors de la
cartouche. (Se référer à l’étiquette sur la
cartouche.)

EC 611

Le filament n’est pas bien chargé en
mode Matériau Ouvert.

Coupez le bout du filament et rechargez-le.

EC 622

Le filament n’est pas bien déchargé en
mode Matériau Ouvert.

D’après les instructions sur l’IU, tirez le filament vers l’extérieur. Ensuite, coupez le
bout et retirez le filament restant.
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3.

Problèmes et solutions

3.1

Si le filament ne ressort pas de la buse
Suivez les instructions affichées à l’écran et lancez la procédure de récupération automatique. Une fois la
procédure de récupération terminée, si le problème persiste, procédez comme suit.
1 Déverrouillez la cartouche. → Retirez la cartouche de l’imprimante. → Utilisez le mode Extrudeuse pour retirer le
   filament. → Coupez le filament (référez-vous à l’image ci-dessous), réinstallez la -cartouche et effectuez le

			chargement.

Remarque

Coupure de l’extrémité du filament

		
- Coupez le filament en biseau comme illustré ci-dessous. Cela permet de charger le filament plus facilement.

		
- Une fois le déchargement terminé, tournez le mécanisme de la cartouche de façon à faire sortir le
			 filament. S’il y a de la partie bosselée, coupez 50 - 60 cm environ afin de faciliter le chargement.
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Dans le cas où le filament est rompu entre l’extrudeuse et la buse
1 Retirez la bague de blocage (Snap-Ring) située sur buse et retirez le tube.

			 En mode Extrudeuse, déplacez le filament vers la buse pour pousser le filament rompu vers
				

l’extérieur.

			 Après avoir retiré la partie rompue du filament, insérez le tube dans la buse et repositionnez la bague de
				 blocage.
				

* Poussez le tube à l’intérieur jusqu’à ce que le tube sous le repère noir ne soit plus visible.

					 Après avoir repositionné la bague de blocage, poussez légèrement le tube environ 1,5 mm vers l’intérieur.
			 En mode Extrudeuse, déplacez le filament vers la buse et vérifiez qu’il ressort par l’extrémité de
				

3.3

la buse, ce qui garantira un fonctionnement correct.

Lorsque l’extrémité du filament est visible à l’extérieur de la cartouche après le
déchargement
1 Tirez le filament à l’extérieur de la cartouche environ 50 - 60 cm et coupez-le. (Référez-vous au conseil de

			 coupure du filament de la section 3.1)
2 Conformément à l’illustration suivante, faites tourner le mécanisme de la cartouche pour que le filament rentre
			 dans la cartouche et insérez-le jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible. Ensuite, réinstallez la cartouche dans
			 l’imprimante et activez le chargement.
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3.4

Lorsque la mise à niveau du plateau ne fonctionne pas normalement
1 Assurez-vous que le plateau ne s’incline pas.

			 Conformément à la méthode d’installation du plateau (« Chapitre 4. Vérifier l’objet imprimé »), ajustez pour
			 correspondre en plaque inférieur.
2 Veuillez vérifier s’il y a des résidus de filament ou des corps étrangers aux 3 parties métalliques du plateau
			 Flexible et retirez-les.
		- Nettoyez la zone 4 ou 5 fois avec du papier de verre d’environ grains 800.
3 Veuillez vérifier s’il y a des résidus de filament ou des corps étrangers sur l’embout de la buse et retirez-les
			 avec un outil de nettoyage.
		- Après avoir descendu le plateau, entrez dans le mode Extrudeuse et essuyez-le avec un chiffon en coton ou
				 en cuir.
		- Comme l’embout de la buse est très chaud, utilisez le chiffon plié afin d’éviter les brûlures.

3.5

Solution pour la notification 401
Le code d’erreur Notification 401 a lieu si le filament n’a pas été correctement transféré.
Il y a de nombreuses raisons possibles pour lesquelles le filament n’a pas été correctement transféré.
Pour résoudre ce problème, suivez les instructions ci-dessous.
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1 Appuyez sur le bouton [OK] pour déplacer à l’écran d’impression.
			 Ensuite, appuyez sur le bouton [Pause] suivi par le bouton [Fonction] situé en haut de l’écran.

2 Sélectionnez la cartouche détéctée par le code Erreur 401 et déchargez-la.
→ Retirez la cartouche de l’imprimante.
   

→ Ouvrez la cartouche et vérifiez si le filament est emmêlé.
→ Si le filament est emmêlé, démêlez-le et coupez en biseau le bout du filament.
→ Réinsérez la cartouche dans l’imprimante.
→ Chargez-la.  
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3 Sélectionnez le menu [EXTRUDEUSE]
→ Veuillez attendre que la température de la buse atteigne la température cible.
→ Faite transporter le filament d’environ 50 mm dans le sens d’insertion de la buse par la manipulation

				 de l’extrudeuse.
→ Veuillez vérifier si le filament a été bien injecté par la buse.
			

(Lorsque le filament n’a pas été injecté, répétez l’étape 2 deux ou trois fois. Si cela ne fonctionne pas,

				 veuillez contacter notre assistance du service client avec une vidéo ou image de ce problème.)

4 Un code d’erreur Notification 401 persistant peut être causé par un espace insuffisant entre la buse et le plateau,
			 ce qui cause le transfert incorrect du filament.
			 Dans ce cas, sélectionnez le menu [Réglage de la hauteur de plateau] pour ajuster la hauteur du plateau et
			 créer un espace ample entre la buse et le plateau.
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Vous pouvez aussi annuler l’impression et ré-exécuter « RÉGLAGES » - « Mise à niveau du plateau » pour

				 paramétrer l’espace correct entre la buse et le plateau.

5 Après avoir terminé ces étapes, appuyez sur le bouton [

] pour continuer l’impression.
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4.

Remplacer les consommables

4.1

Remplacer le plateau
Retirer le plateau FLEXIBLE
Référence

		
- Veuillez vous référer à la section P. 4-2 « 1.1 Retirer l’objet imprimé ».

Installer le plateau FLEXIBLE
Référence
		
- Veuillez vous référer à la section P. 4-2 « 1.1 Retirer l’objet imprimé ».

Remarque
		
- Les petites rayures sur le plateau dues à l’utilisation normale de l’appareil n’affecteront pas la qualité
			 d’impression. Mais, si la plaque du plateau est endommagée ou souillée, l’objet imprimé peut ne pas adhérer
			 correctement au plateau et il faudra envisager de la remplacer par une neuve.
- La plaque du plateau est un consommable.
		
- Veuillez remplacer la plaque du plateau si les modèles n’y adhèrent pas en raison de la présence
		
			 de rayures importantes ou si certaines parties sont endommagées.

4.2

Remplacer le filtre
Attention

		
- Veuillez mettre l’appareil hors tension avant de procéder au remplacement.

Remarque
		
- Il est recommandé de remplacer le filtre et la buse en même temps.
- En fonction de l’environnement dans lequel l’appareil est installé, l’intervalle de remplacement peut varier.
		
			 Si une mauvaise odeur se dégage du filtre, veuillez le remplacer.
1 Desserrez les boulons qui fixent le couvercle de l’extrudeuse en utilisant le tournevis cruciforme.
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2 Retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

3 Desserrez les boulons qui fixent le ventilateur axial en utilisant le tournevis cruciforme.

4 Tournez et abaissez le conduit dans la direction indiquée.
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5 Relâchez le crochet et retirez le ventilateur axial de l’appareil.

6 Retirez le filtre consommé du ventilateur axial.

7 Installez un nouveau filtre sur le ventilateur axial comme indiqué sur l’image.

8 Remontez le crochet du ventilateur axial comme indiqué sur l’image.
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9 Fixez le ventilateur axial à l’appareil en serrant les boulons à l’aide du tournevis cruciforme.

10 Réinstallez le couvercle de l’extrudeuse en l’abaissant.

11 Fixez le couvercle de l’extrudeuse à l’appareil à l’aide du tournevis cruciforme.
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4.3

Remplacer la cartouche
Lorsque vous remplacez la cartouche par une neuve, celle en couleur différencte ou en matière différente.
1 Déchargez la cartouche.

Référence
		
- Pour plus de détails concernant le déchargement de la cartouche, veuillez vous référer à la section P. 2-5
			 « DÉCHARGER ».
2 Après avoir remplacé la cartouche, effectuez le chargement.

Référence
		
- Pour plus de détails concernant le chargement de la cartouche, veuillez vous référer à la section P. 2-4
			 « CHARGER ».

Remarque
		
- Après avoir remplacé la cartouche par celle en couleur différente, la couleur du filament restant peut être visible
			 au début de l’impression.
			 Si les filaments en même matière mais en couleurs différentes, cela n’affecte pas la qualité d’impression.
			 Cependant, le filament en matière différente peut influer sur la qualité.
			 Pour résoudre ce problème, nettoyez la buse après avoir remplacé la cartouche et lancez une impression.
			 (Référez-vous à la section P.2-19 « Nettoyage de la buse ».)

4.4

Remplacer la buse
Démonter la buse
Dans l’IU, appuyez sur [CARTOUCHE] → [(Sélectionnez une cartouche à décharger)] → [DÉCHARGER] la
cartouche et vérifiez si la buse est inférieure à 30°C sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
Éteignez l’appareil et retirez le cordon d’alimentation du corps avant de commencer le travail.
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1 Retirez la bague de blocage.
BAGUE DE BLOCAGE

2 Retirez le tube en appuyant le support du tube.
TUBE

SUPPORT DU TUBE

3 Poussez le crochet en haut et soulevez le couvercle.

CROCHET
COUVERCLE
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4 Détachez la buse en la tirant.

BUSE

Monter la buse
Entamez cette procédure UNIQUEMENT après avoir mis l’appareil HORS TENSION, et après avoir débranché
l’ensemble des câbles d’alimentation.

Attention
		
- Lorsque vous installez la buse PVA, installez-la dans la buse #2. Si vous l’installez dans la buse #1 cela
			 peut faire baisser la qualité d’impression ou causer un mauvais fonctionnement de l’imprimante.
1 En soulevant le couvercle, fixez la buse.
			 L’aimant de la buse se fixe à la surface, mais vérifiez qu’il soit bien fixé en le secouant.
			 Inspectez également la goupille élastique pour voir si elle est correctement connectée.

Remarque
		
- Si la goupille élastique n’est pas connectée correctement, la buse peut mal fonctionner.

BUSE
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Maintenance
2

5

Poussez le couvercle vers le bas en vous assurant d’entendre un clic.

COUVERCLE

Attention
		
- Veillez à ne pas positionner un faiseau de câbles sous les côtés du couvercle.
			 Il risque de s’y coincer lors de sa fermeture.

		
Attention au faiseau

3 Insérez le tube.

Remarque
		
- Poussez le tube à l’intérieur sur une longueur d’environ 50 mm jusqu’à ce que le tube sous le repère noir ne soit
			plus visible.
TUBE
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Maintenance
4 Relevez légèrement le tube et insérez la bague de blocage.

			 Insérez la bague de blocage dans l’encoche au dessus du support de tube.
BAGUE DE BLOCAGE

POINT
D’INSERTION
DE LA BAGUE
DE BLOCAGE

5 Enfin, poussez le tube jusqu’au bout et vérifiez son insertion.
			 - Le tube s’avancera environ 1,5 mm de plus.
TUBE

6 Utilisez la commande [CARTOUCHE] - [(sélectionnez une cartouche à charger)] - [CHARGER] pour
			 terminer le processus de chargement de cartouche.

5-28

Séries 2X
Manuel Utilisateur

Annexes

6

6

1.

Annexes

Types de consommables (matériau, couleur)
PLA
Couleur : Blanc, Noir, Gris, Vert, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Violet
ABS
Couleur : Blanc, Noir, Gris, Rouge, Jaune, Vert, Bleu
Flexible
Couleur : Blanc, Rouge, Vert
PVA, PVA+
Couleur : Blanc translucide
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Remarque à l’attention des utilisateurs

Type
Équipement de
classe A
(Équipement de

Informations importantes
Un équipement CEM (compatibilité
électromagnétique) de classe A ne doit
pas être utilisé dans une zone résidentielle.

transmission à usage
professionnel)
Équipement de
classe B
(Équipement de
transmission à usage

Un équipement CEM (compatibilité
électromagnétique) de classe B peut être
utilisé dans une zone résidentielle, dans
le cadre d’un usage domestique.

domestique)

Ce produit est un équipement de classe A.

