MakerBot Replicator Z18 3D printer
Ref : 451766
Description :
Volume massif
- Permet de réaliser des prototypes, modèles et produits
industriels extra-grands et extra hauts
- Pour penser et fabriquer en grand, plus que jamais
- Imprime des objets multiples en une fois, pour que vous
puissiez retourner travailler plus rapidement sur vos
prochaines réalisations
Le meilleur rapport qualité / prix dans la catégorie
des imprimantes 3D professionnelles
- Une chambre fermée et chauffée conçue pour imprimer
de grands modèles en réduisant les risques de boucles
- Une technologie de cinquième génération qui fixe de
nouveaux standards en matière de facilité d'utilisation, de
qualité et de fiabilité.
- Commandée par la nouvelle plateforme d'impression très
intuitive MakerBot Replicator 3D
- Prend en charge les applis et le cloud
- Une connectivité Wi-Fi, Ethernet et USB garantit un flux
de production ininterrompu
- Le nouveau MakerBot Replicator Smart Extruder est facile
à échanger ou à remplacer
Imprime des couches fines comme du papier
- Résolution de couche de 100 microns
- La surface est lisse au toucher et ne nécessite pas de
ponçage, de finition ou de retraitement
- Crée des prototypes et des modèles complexes de qualité
professionnelle et à haute résolution
- Crée des prototypes et des modèles réalistes pour des
démonstrations et des présentations
Advantages / Strengths :
Un volume massif d'impression 30,5 x 30,5 x 45,7 cm
Qualité professionnelle
Résolution de couche de 100 microns
Connectivité Wi-fi / Ethernet / USB
Contrôle de l'impression par caméra intégrée
Technical characteristics :
Volume d'impression : 30,5 x 30,5 x 45,7 cm
Dimensions :

49,3 x 56,5 x 85,4 cm
Résolution de couche : 100 microns
Consommable : Filament non propriétaire et propriétaire
Logiciels : accepte tous les fichiers de type STL, OBJ, THING, MAKERBOT
Résolution de la caméra : 320 x 240
SAV et Garantie
Garantie : 1 an
Assistance technique et SAV en France
Connection

USB / WIFI / RJ45

Data transfer

WiFi, Câble USB

Material

PLA

Number of printhead

2

Volume d'impression (L x l x H)

305 x 305 x 457 mm

Layer thickness

100 µm

Overall dimensions (mm)

49,3 x 56,5 x 85,4 cm

Type of product

