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La Zortrax M300 Plus est une imprimante 3D "High-Tech" offrant un grand plateau d'impression 300 x 300 x 300 mm. Tout 

comme sa sœur M200 Plus, la M300+ réunit toutes les caractéristiques d'une parfaite imprimante 3D de bureau aux propriétés 

industrielles : connectivité en clé USB et en Wifi, détection de fin de filament, large écran tactile en couleur, caméra intégrée 

et encore système de refroidissement de l'extrudeuse amélioré. La bobine est plus large et permet d'analyser la quantité 

restante de plastique grâce à un système de graduation. Optimisez votre projet grâce à ses fonctions exceptionnelles et la 

compatibilité remarquable avec les matériaux d'autres marques ! 

 

 

Zortrax affiche son désir de répondre aux besoins des consommateurs souhaitantavoir 

une imprimante aussi qualitative que la Zortrax M200 Plus, tout en comblant les besoins 

de conceptions de grandes pièces imprimées. Avec la Zortrax M300 Plus, vous pouvez 

imprimer des objets jusqu'à 30 x 30 x 30 cm ! 

 

La Zortrax M300 était déjà largement reconnue pour son caractère Plug&Play. Le 

constructeur Zortrax fait encore mieux et nous délivre ainsi une Zortrax M300 Plus, 

encore plus simple d'usage. Quelques minutes suffisent pour lancer ces impressions, 

que cela soit par WIFI ou clé USB. On passera ensuite par son écran tactile pour piloter 

la machine, prévisualiser et lancer les impressions 3D. 
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A l'image de la Zortrax M300 Plus, les bobines de filaments M300 ont grossies ! Nous 

proposons des bobines compatibles de 2,2Kg au lieu de 800g. Ces bobines de HIPS, 

PETG, Z-GLASS, etc... indiquent également la quantité restante grâce à un système de 

graduation inscrit sur la bobine. 

  

Une bobine d'HIPS Blanche de 2200g est inclus avec votre imprimante ainsi qu'un set 

d'outils complet (StartUp Kit). 

 

 

Comme sa petite sœur, la Zortrax M300 Plus fonctionne avec le logiciel 

d'aperçu avant impression Z-Suite 2. Il vous permettra de paramétrer vos 

fichiers stl simplement et lancer vos impressions en quelques clics grâce 

à l’utilisation des options proposées par défaut. Vous pourrez même aller 

encore plus loin à travers un panel d'options avancées. 

Disponible sur Mac et PC 
 

 
Impression :         - Zortrax M300+ 

Technologie d'impression : dépôt de filament (FDM)    - 2 bobines ZORTRAX 

Volume d'impression : 300 x 300 x 300 mm     - 1 plateau chauffant 

Précision : 90 – 400 microns       - Panneaux latéraux (Z-Panels) 

Diamètre du filament : 1,75 mm (1 extrudeur)     - Clé USB 

Diamètre de la buse : 0,4mm de diamètre     - Starter Kit (pince, gants, spatule, cutter, …) 

T° maximale de l'extrudeuse : 290°C      - Logiciel Z-Suite 

T° maximale de la plate-forme : 105°C      - Câble alimentation 

 

Logiciel :           

Logiciel : Z-SUITE 

Type des fichiers : STL / OBJ / DXF / 3MF 

 

Consommation d’énergie : 360W 

 

Connectivité : 

Windows 7 ou + / Mac Os X 

 

Dimensions externes : avec bobine : 490 x 560 x 590 mm 

   

Poids seul : 41 Kg 

Garantie : 1 an 
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