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Contenu de l'emballage
Imprimante 3D haute
 vitesse

L'adaptateur secteur Support de bobine 
de filament

Câble USB

Plate-forme 
d'impression A

Autocollant 
d'identification AR

（(1) Connectez les cordons 
d'alimentation

(4) Installez le tube de filament
 dans le support de tube

(1) Allumez, sélectionnez les
 icônes ci-dessus dans l'ordre 
sur le menu principal

(2) Après le serrage, desserrez
 la vis d'un cercle et cliquez sur
 la flèche droite

(3) Lisez les instructions à l'écran 
et ajustez la distance entre la
 buse et la plate-forme, environ 
1 à 2 mm

(4) Placez la carte de nivellement 
entre la buse et la plate-forme

 R : le modèle peut ne pas coller ou le bord peut être déformé comme suit :

 

R : il peut y avoir plusieurs cas de non décharge :

 

R : il n'y a pas d'espace entre la buse et la plate-forme, c'est pourquoi la buse racle directement la 
couche inférieure de la plate-forme d'impression lors de l'impression. Cela entraîne l'adhérence à la 
plate-forme et nécessite un nouveau nivellement

1) Si le nivellement n'est pas bien ajusté, un côté de la plate-forme transférée est haut et l'autre côté 
est bas, ce qui causera un gauchissement des bords. Il faut alors effectuer un nouveau nivellement

2) Si le nivellement n'est pas bien ajusté, l'écart entre la plate-forme et la buse est trop grand, ce qui 
fait que le modèle ne colle pas. Il faut alors effectuer un nouveau nivellement

3) La vitesse d'impression de la première couche est trop rapide, il est donc nécessaire d'ajuster la 
vitesse d'impression de la première couche dans les paramètres du logiciel de découpage

4) La plate-forme d'impression contient de l'eau, de l'huile ou d'autres éléments qui affectent
 l'adhérence, elle doit donc être nettoyée

 

1) La tête d'impression n'est pas utilisée pendant une longue période à haute température, ce qui 
entraîne une carbonisation du matériau à l'intérieur. Il est nécessaire de nettoyer la tête d'extrusion. 
Reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé pour connaître la méthode de démontage

2) Il n'y a pas d'espace entre la buse de nivellement et la plate-forme, ou la buse racle directement la 
plate-forme, de sorte que le matériau ne peut pas être extrudé. Il faut alors effectuer un nouveau 
nivellement. Si la plate-forme d'impression est fortement rayée, elle doit être remplacée

3) Le trou de la buse est bloqué en raison de corps étrangers dans le matériau d'impression. Ils 
peuvent être nettoyés avec une aiguille ou une paire de ciseaux

Pourquoi le modèle ne colle pas ou ne se déforme pas ?

 Pourquoi la buse ne se décharge-t-elle pas ou ne produit-elle pas un bruit sourd ?

 Pourquoi le modèle imprimé adhère-t-il trop pour se décoller ?

 

(6) Revenez 2 étapes en
 arrière et utilisez à nouveau
 la carte de mise à niveau
 pour reconfirmer le réglage

(5) Vérifiez si la "plate-forme 
d'impression A" est correctement 
placée

(6) Placez le filament et alimentez 
le filament à travers le tube jusqu'à 
ce qu'environ 5 cm soient visibles 
à l'extrémité de l'extrudeuse

(2) Installez le support de bobine 
de filament

(3) Installez le ventilateur 
externe en haut à droite et 
connectez le câble

Guide de démarrage
 rapide

Disque flash USB
(y compris le logiciel de découpe RV, etc.)

 

Clé hexagonale 
intérieure
 

Filament HS

 

Brucelles 

 

Ventilateur externe Tube de filament Vis M3

Pinces
coupantes

Guide de démarrage rapide
Imprimante 3D grande vitesse

Câble d'alimentation

(1) Insérez le disque flash USB (3) Sélectionnez Imprimer 
le fichier

(2) Cliquez sur l'icône 
"impression" (écran tactile)

 

(5) Tournez la "vis 1" et déplacez
 la carte de nivellement jusqu'à ce 
que la carte présente un léger 
frottement, puis ajustez la "vis 2"
 et la "vis 3" dans l'ordre

(1) Cliquez sur le bouton 
"Chargement du filament"

(2) Réglez la température 
cible et passez à l'étape suivante

(3) La température augmentera 
en fonction du réglage ; attendez 
jusqu'à l'étape suivante

(4) Attendez jusqu'à l'étape 
suivante

(5) Attendez jusqu'à l'étape 
suivante 

(6) Cliquez sur l'étape suivante

(7) Cliquez sur l'étape suivante (8) Insérez le filament dans 
le trou de l'extrudeuse

(9) Cliquez sur l'étape suivante 
lorsque le filament sort de la
 buse
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