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pluS De fonctionnalitéS

n  caméra intégrée pour surveiller l’impression  
à distance ou faire des timelapses.

n  Buse optimisée avec isolation du hotend.

n  étalonnage en usine.

n  end-stop optique de haute qualité.

n  Ventilateur de refroidissement autonome 
contrôlable par logiciel.

n  Meilleure 
prévention 
du warping

n  fixation 
magnétique

n  Diffusion 
homogène 
de la chaleur

filtre Hepa

SyStèMe De plateau perforMant

Environnement de bureau p
ro

té
gé l’iMpreSSion 3D 

au SerVice De 
Votre Métier

Notre expertise pour 
vous en assurer !

●  Audit, coNsEil Et AccompAgNEmENt 
dans la mise en place de la fabrication additive 
dans votre entreprise, dans le respect de vos 
applications.

●  FormAtioN dE vos équipEs 
opérationnelles aux nouveaux logiciels 
de modélisation 3D et à l’utilisation des 
imprimantes 3D.

●  sErvicEs dE modélisAtioN 3d  
de vos produits sur plans ou sur pièce, et de 
production en fabrication additive de prototypes, 
maquettes, petites et moyennes séries.

●  vENtE dE solutioNs d’imprEssioN 3d  
et de consommables. nous vous equipons des 
meilleurs matériels adaptés à vos besoins pour 
du prototypage ou de la production en série 
dans de nombreuses matières.

DiStuDio 3D : 2, rue Gustave eiffel - 10430 roSièreS-prèS-troyeS
Sarl au capital de 30 000€ - Siren 840 888 812 rcS troyes

www.diStudio3D.f r

coNtActEz Nous
infos@diStudio3D.fr
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applications.
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  Double tête d’extrusion, 
basculement électronique, 
4x plus de couple

 Grand volume d’impression

  Détecteur de filament, 
caméra, filtre Hepa

  reprise de l’impression 
après une coupure 
électrique

 carte contrôleur 32 bits

  compatible avec un large 
choix de filaments (jusque 
300°)

  Hauteur de couche de 
0,01mm

  ecran tactile couleur de 
7 pouces

 connexion réseau sans fil

BaSculeMent  
électronique DeS 2 BuSeS
n imprime les formes les plus complexes.

n les matières de supports maîtrisées.

n impressions multi-matériaux.

nouVelle Génération  
De carte contrôleur

n top fiabilité
n contrôle précis du courant électrique.
n  Mouvement lisse.  

performance thermique supérieure.

ExtrudEur AvEc cAptEur  
dE FilAmENt coupé

n  Meilleure adhérence grâce à l’entraineur  
à double engrenage.

n pas de glissement. 
n Des impressions plus sûres.

✓  Grande répétabilité, précision inférieure à 5 microns
✓  Grande réactivité, moins de 1 seconde pour le 

basculement entre buse
✓  Basculement de 1,5 mm compatible avec les 

filaments flexibles
✓  Testé sur plus de 100 000 changements

iMpriManteS 3D  
raiSe3D SérieS

pro2 et pro2 plus

imprimante de qualité industrielle.

la fabrication additive vous fait 
rentrer dans l’usine du futur

Pro2
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Pro2 Plus

Pro2 volume d’impression de  
280x300x300 mm à 280x300x600 mm

n  fiabilité grâce à un cadre en aluminium haute 
résistance

n  température maximum de 300° pour un large 
choix de matériaux : pla, aBS, aSa, petg, 
HipS, pVa, pc, pp, nylon, tpu/tpe, filament 
chargé fibres ou poudres…

quanD le GranD  
n’eSt paS aSSez GranD


