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Flashforge Creator 3 constitue une avancée décisive dans le domaine des imprimantes 3D abordables grâce à ses doubles 

extrudeuses indépendantes à grande vitesse et à une gamme étendue de matériaux compatibles. L'extrudeuse offre moins de 

limitation de matériaux et atteint maintenant des températures pouvant atteindre 300 °C! Cela signifie que les utilisateurs 

peuvent imprimer du PLA, de l'ABS, du PETG, du Nylon, etc. La plaque de construction est flexible et facile à retirer, ce qui vous 

évite d’enlever même vos projets les plus délicats. Creator 3 est également compatible avec une plate-forme en ligne, 3D Cloud, 

dans laquelle les utilisateurs peuvent facilement télécharger, stocker et gérer leurs fichiers 3D à un emplacement unique, même 

pour les utilisateurs les moins organisés. Vous pouvez également vous connecter à votre Flashforge Creator 3 de différentes 

manières, notamment USB, Wi-Fi et Ethernet. 

 

Le bi-matière et le bicolore peuvent complètement réinventer les possibilités de production 

de modèles et de conceptions : pour augmenter la productivité, faciliter le processus de 

suppression de support et créer des pièces uniques avec une précision et une qualité de 

surface parfaite. 

  
 

 

Retirer votre impression de la plate-forme sans vous blesser peut s'avérer être un processus 

difficile et fragile, mais grâce à la plaque de construction flexible avec retrait de Flashforge 

Creator 3, vous bénéficiez d'un avantage. La plaque de construction peut se courber après des 

centaines d’enlèvements tout en conservant une forme parfaite. 
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➢ 1 Imprimante 3D Flashforge 

Creator 3 

➢ 2 Bobines de PLA 1kg  

➢ 1 Support d'impression 

➢ 1 Câble d'alimentation  

➢ 1 Câble USB 

➢ 1 Clé USB  

➢ Logiciel et application à 

télécharger    

 

 

 

Profitez de la surveillance à distance pour vérifier vos impressions avec la caméra intégrée en 

temps réel. Vérifiez le statut à tout moment et où que vous soyez et résolvez tout problème 

avant qu'il ne soit trop tard. 
 

 

 

 

La partie chaude peut atteindre jusqu'à 300 ° C, ce qui signifie qu'une vaste gamme de 
matériaux a été ouverte pour l'impression, notamment le PETG et le nylon de qualité 
technique. 

 

 

 

Impression :         

Technologie d'impression : FDM (Fused Deposition Modeling)   

Volume d'impression : 300x250x200 mm     

Résolution avancée : 50 à 400 microns  

Vitesse maximum : 200mm/s  

Nombre d’extrudeuses : 2 (indépendants)      

Diamètre du filament : 1,75 mm      

Diamètre de la buse : 0.4 mm  

Logiciel :           

Logiciel : FlashPrint / Simplify3D / Slic3r / Cura 

Type des fichiers : 3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg files 

 

Consommation d’énergie : 500 W 

 

Comptabilité : 

Windows 7,8,10 / Mac OS / Linux 

    

Poids seul :  40 kg 

Garantie : 1 an 
 

    

 

 

 

 contact@3d-g.fr  07.69.19.06.01 ou 06.79.70.93.44  www.3d-g.fr 

 

✓ Installation / formation 

✓ Contrat de maintenance 

✓ Livraison en 24 / 48H 
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