Stylo 3d
Merci d'utiliser le stylo de passion 3d fourni par notre entreprise qui vous
permettra de réaliser des créations originales. Veuillez lire le manuel d’
utilisation avant de l’utiliser en respectant les règles.

[Alimentation 12V sécurité du voltage]
Le stylo 3d utilise une tension de 12V basse tension afin de ne pas se blesser.
Il est ainsi possible d’utiliser le stylo sans prendre de risque.
[Commutateur de vitesse]
Il est possible de réguler la vitesse d’extrusion.
[Buse de cuivre 0.7mm]
Le stylo 3d utilise une buse de sortie 0.7mm afin de restituer une sortie de
filament le plus précis possible.
[Fonctionnement automatique]
Quant vous branchez l'alimentation du stylo 3d un voyant rouge indique le
mode "chauffage".
[Mode veille automatique]
Si vous ne travaillez pas avec le stylo 3d après 15 minutes il passe en mode veille
automatique. L’arrêt du chauffage permet d’éviter les risques de surchauffes ou
d’incendie.
[Bouton a permutation de couleur]
Un bouton permet de repousser le filament afin d’intervertir avec une autre couleur.
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Information générale
Ce produit est un appareil portable d'impression 3D conçu pour les foyers,
ateliers, Collèges, bureaux et autres lieux. Il vous offre la possibilité de vous
initier et investir dans l’impression 3D.

Operation
1 - Transformateur avec alimentation 12V
2 – Reliez le cordon secteur avec le transformateur
3 – Une fois branché en mode veille le voyant rouge doit être allumé.
4 – Insérer le filament 1,75 mm dans le trou le plus petit en bas quand le
voyant bleu devient bleu. Ne pas hésiter à le pousser au fond.
5 – Utilisez le gros bouton pour faire sortir le plastique et réaliser vos
premières impressions.
6 – En quelques minutes vous verrez le plastique sortir pour réaliser vos i
mpressions.
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Introduction of Indicator Light
Caractéristique
(Information stylo 3d）

1、【Bouton extrusion】
Par pression active l’extrusion et la stop par simple relachement.
2、【Bouton d’inversion】
Stop l’extrusion et inverse la poussée du filament afin de changer de
couleur.

[3D Doodling]
Activer dessiner directement les choses en l'air.

Charging Method
Quand le transformateur est branché le voyant rouge est allumé afin d
indiquer la charge.Quand le voyant s’eteind cela indique que la charge
est pleine.

FAQ

3、【Lumière d’indication】
Quant la lumière est bleu il est possible de lancer l’extrusion.

1, Ne pas toucher la buse quant il est chaud afin de ne pas se bruler car
la témpérature peut être au dessus de 200°C.

4、【Variateur de vistesse】
Permet d’adapter la vitesse en fonction de votre dextérité

2, Ne pas couvrir le boitier d’alimentation.

5、【Connecteur 12V DC】
Branchement pour le transformateur 12V

Fonction & Présentation des fonctionnalités

ROUGE : Alarme et mode chauffage.
Bleu: Opérationnent

6、【Entrée Filaments】
Entrée pour filament 1.75mm ABS.
7、【Buse】
Buse de sortie de 0.7mm nozzle.
8、【Dissipateur thermique】
Dissipateur de chaleur.

3, Quand le voyant est rouge ne pas presser le bouton extrusion il faut
attendre qu’il devienne bleu.
4, Mettre un filament à la fois et utilisez la touche inversion pour sortir le
le filament. Ne jamais forcer et essayer d’en mettre plusieurs à la fois
vous casseriez le stylo.
5, Le stylo 3d utilise un filament plastique ABS 1.75mm et peut créer des
vapeurs il faut dont le manipuler de façon à ne pas respirer celle-ci.
smoke when you using, but it is non-toxic.
6, Utiliser le transformateur 12V 3A fournit avec le stylo et pas un autre.

