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La UP300 est destinée aux utilisateurs en quête de larges dimensions d’impression et d’une qualité constante qu’importe les 

matériaux utilisés. Elle dispose maintenant de trois extrudeurs optimisés pour les matériaux ABS, PLA et TPU, d'un nouveau type 

de plateau réversibles, perforés d'un côté et en verre de l'autre. Elle combine des innovations ainsi que des améliorations des 

fonctionnalités bien connues de chez UP qui contribuent à la réputation de la fiabilité des solutions Tiertime.  

 

Chaque extrudeur est spécifiquement conçu pour un type de filament. L’un est dédié à l’ABS 

et aux filaments haute température, l’autre aux filaments basse température comme le PLA 

et le dernier est dédié au TPU, un polyuréthane flexible. Le fait de dédier une tête 

d'extrusion à chacun de ces types de filament augmente les chances que l'impression se 

déroule bien et augmente la durée de vie de la tête d'extrusion. 
 

L'imprimante 3D UP300 est équipée d'un plateau réversible à double face. Fabriquée en 

verre, la première face est préférée pour réaliser des impressions 3D sans raft (radeau) et 

obtenir une première couche d'impression parfaitement lisse. La seconde face est quant à 

elle un plateau perforé. Augmentant grandement l'adhésion des modèles imprimés, il est 

idéal pour l'impression 3D de grandes pièces géométriques imprimées en filament plastique 

à base d'ABS, sensible à la chaleur.  
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➢ Tiertime UP300  

➢ 1 Bobine d’ABS Tiertime 500g  

➢ 1 Plateau réversible  

➢ 1 ABS Extrudeur avec une buse de 0.4mm  

➢ 1 PLA Extrudeur avec une buse de 0.4mm  

➢ 1 TPU Extrudeur avec une buse de 0.5mm 

➢ 1 Carte SD / 1 Lecteur de carte SD  

➢ 3 buses : 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm 

➢ Câble d’alimentation  

➢ Set d’accessoires  

➢ Logiciel UP studio  

➢ Notice d’utilisation FR  

➢ Garantie 2 ans  

L'imprimante 3D UP300 de la marque Tiertime inclut le système de double filtration d’air 

spécialement conçu pour sa grande chambre d’impression. L’air est filtré par des filtres HEPA 

et des filtres à charbon actifs séparés qui contribuent à drastiquement réduire les émissions 

toxiques. Les filtres HEPA promettent une filtration efficace à 99,95% pour les particules 

ultrafines. 

 

 

Cette fonctionnalité permet à plusieurs utilisateurs d’envoyer leurs fichiers prêts à imprimer 

depuis des sources différentes vers la même machine via USB / WIFI / LAN. Envoyer vers une 

imprimante 3D des fichiers à imprimer en provenance de sources diverses peut s’avérer 

complexe et chronophage. S’il n’y a qu’une seule imprimante 3D dans le bureau et que 

plusieurs designers désirent y avoir accès, il leur faudra constamment surveiller la machine. 

Les utilisateurs doivent attendre que les fichiers soient envoyés à l’imprimante et imprimés, 

ce qui pourrait prendre des heures. Le Tiertime Print Queue permet à plusieurs utilisateurs 

d’envoyer simultanément des fichiers à l’imprimante. Ceux qui seront imprimés apparaîtront 

dans la liste d’attente. 

 

                                 
Impression :          

Technologie d'impression : MEM (Melted Extrusion Modelling)    

Dimensions d'impression : 500x523x460 mm     

Résolution avancée : 50-400 microns 

T° maximale de l’extrudeuse : 299°C 

T° maximale de la plate-forme : 100°C        

Diamètre du filament : 1,75 mm    

Diamètre de la buse : 0.2 / 0.4 / 0.5 / 0.6 mm         

Logiciel :           

Logiciel : UP Studio Version 2.5 ou plus 

Type des fichiers : stl / obj / 3mf / up3 / tsk / ply / off / 3ds 

 

Consommation d’énergie : 220 W 

 

Comptabilité : 

Windows 7 et plus / Mac OS 10.10 

    

Poids seul : 30 kg 

Garantie : 2 ans 
 

 

    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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