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CREATOR PRO 2 
 

 
 

  
 

En tant que version améliorée de la série classique Creator, avec le système à double extrudeuse indépendante (IDEX), le Flashforge 

Creator Pro 2 offre aux débutants une qualité supérieure et un fonctionnement plus facile. 

Creator Pro 2 est le meilleur de sa catégorie en matière de compatibilité des filaments de grandes marques par la structure classique. 

Principales caractéristiques : 

• Système à double extrudeuse indépendant 

• Structure classique 

• Compatible avec une large gamme de matériaux 

• La plate-forme chauffante pour un retrait facile des objets 

 

Structure classique 

Creator Pro 2 choisit toujours la structure du cadre métallique pour conserver la stabilité de l'impression. Une chambre d'impression 

entièrement fermée réduit l'influence de l'environnement d'impression. Tous améliorent la compatibilité avec une large gamme de 

filaments. 

 Système à double extrudeuse indépendant 

Le système de double extrusion indépendant avec Creator Pro 2 réalise que l'impression de deux matériaux dans un seul objet et facilite 

l'impression 3D. 

Mode miroir 

Imprimez deux motifs en miroir. 

Mode duplication 

Imprimez deux modèles exactement identiques et obtenez une double productivité. 

Mode support soluble 

Imprimez une structure complexe avec support soluble et créez des objets mieux imprimés. 

Mode d'impression multi-matériaux 

Il est possible d'imprimer deux matériaux différents dans un seul objet. 

 Une large gamme de matériaux 

Avec une température de 240° pour les extrudeurs, Creator Pro 2 est très compatible avec la plupart des principaux fabricants de 

matériaux. Creator Pro 2 prend en charge les PLA, Pearl PLA, PETG, PVA et HIPS. 
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Rendre l'étalonnage plus précis 

Creator Pro 2 prend en charge l'étalonnage de l'extrudeuse pour rendre les impressions plus précises. 

  

Plateforme chauffante 

Grâce à la conductivité thermique rapide et uniforme, les modèles de toutes tailles adhèrent facilement à la plate-forme chauffante. 

  

Interface à écran tactile 

L'interface à écran tactile couleur rend chaque action visible. L'état de l'impression en temps réel. 
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Construction et détails techniques   

Type de buse utilisable MK10 

Diamètre de filament utilisable 1,75 millimètre 

Buse Température Max 240 ° C 

Système de filament ouvert Oui 

Type d'extrudeuse Entraînement direct 

Vitesse d'impression max 100 mm / s (dépend du matériau) 

Zone de construction 200 mm x 148 mm x 150 mm 

Zone de construction double 95 mm x 148 mm x 150 mm 

Plaque de construction chauffée Oui 

Température maximale de la plaque de construction 120 ºC 

Construire la surface de la plaque feuille adhésive 

Matériau de la plaque de construction Plaque en aluminium 

Fixation de plaque de construction fixé 

Construire le système de nivellement de la plaque Nivellement manuel 

Construire la chambre pendant le processus Ouverte ou fermée 

Numéro d'extrudeuse 2 

Type de construction de l'extrudeuse Dual IDEX - Extrudeuses doubles indépendantes 

Espace d'installation / exigences   

Masse totale 526 mm x 360 mm x 550 mm 

Poids total 15 kilogrammes 

Température ambiante de fonctionnement 18 ° C à 30 ° C 

Consommation électrique max 320 W 

Tension CA: 100 V - 230 V (47 à 63 Hz) 

Équipement   

Écran tactile Oui 

Lien   

Carte mémoire Oui, carte SD 

USB Oui, 1 x USB-B 

    

Précision   

Hauteur des couches 0,1 mm à 0,4 mm 

Résolution 0,2 mm 

    

Livraison   

Poids d'expédition 21 kilogrammes 
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