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Cette imprimante 3D industrielle grand format de chez iBridger offre un gros volume de production. L'imprimante 3D 
i340 est conçue pour imprimer en continu à plus grande échelle grâce à la double extrusion. Créez des prototypes 
fonctionnels, des outils de production et des pièces finies solides à base de polymères techniques et de matériaux 
composites tels que le PEEK, le PA6-CF, le PA6-GF, etc. 

iBridger i340 produit en continu des pièces précises de qualité industrielle. Avec une configuration simple, une 
double extrusion fiable, un écran tactile intuitif, une chambre thermostatique et un épissage automatique des 
filaments, iBridger i340 offre la solution complète à l’impression 3D professionnelle. 

 

 

• La conception unique de la tête d’impression réduit considérablement le risque de bourrages ou de fuites. 
• Double extrusion, impression bicolore, impression double avec matériaux de support, prise en charge de 

différentes exigences d’impression. 
• Refroidissement de la tête d’impression pour éviter les bourrages. 
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• Anneau de chauffe avec fil chauffant à 360 ° permettant de chauffer jusqu’à 410 ° C rapidement et 
uniformément. 

• La tête d’impression est équipée d’une protection haute température afin de conserver la chaleur et assurer 
la protection contre les brûlures. 

• La conception unique de la tête d’impression permet aux buses de monter et descendre (répétabilité <0.004 
mm}, ce mécanisme ultra stable et réutilisable protège efficacement des rayures et autres dommages entre 
l’impression et la buse inactive. 

• Les buses peuvent être relevées de 5 mm en 1/6 de seconde (test de fiabilité : 150000 fois). 

«  »

• Remplacement facile pour simplifier l’entretien des buses. 
• Conception de démontage permettant des changements fréquents de buses de différents diamètres. 
• Buses avec isolation thermique pour maintenir la chaleur et empêcher les résidus de matière. 

E

i340 supporte une variété de matériaux dont le PEEK, l’ABS, le PETG, l’ASA, le TPU, le PC, le PA, les matériaux chargés 
de fibre de carbone ou de fibre de verre et les matériaux de support solubles. 

 

Impression :  
Technologie d’impression : FDM  
Dimensions d’impression : 430 mm x 445 
mm x 585 mm 
Vitesse maximum : 10 mm / sec – 80 mm 
/ sec (FFF) 
                                     1 mm / sec – 10 mm 
/ sec (CFC) 
Matériaux compatibles : PEEK, PETG, 
PA6-GF, ABS, PC, PA, PLA, TPU, ASA… 
Extrudeur : Double 
Diamètre du filament : 1,75 mm 
Diamètre de buse : 0,4 mm 
 
Logiciel :  
Logiciel :  Simplify 3D / Cura  
 
Consommation d’énergie : 2.5 KW  
 
Compatibilité :  
Windows 7 ; MAC OS X10.10 
 
Poids : 350 kg 

➢ 1 imprimante 3D i340 de chez iBridger

✓ Installation/Formation 
✓ Contrat de maintenance 
✓ Livraison en 24/48h
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Taille de l’imprimante : 905 mm x 940 
mm x 1630 mm 
Garantie : 2 ans 
 


