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Le Tiertime possède un déshydrateur qui aide à maintenir le matériau 

dans un état optimal en éliminant l'humidité une fois les bobines 

déballées et avant impression 3D. Celui-ci dispose d'une capacité de 

deux bobines, d'une minuterie de 48 heures et d’une température 

réglable de 35 °C à 75 °C. 

L’imprimante 3D UP600 inclut un système de double filtration d’air 

conçu pour sa grande chambre d’impression. L’air est filtré grâce à des 

filtre HEPA ainsi que des filtres à charbon actifs séparés qui 

contribuent à réduire drastiquement réduire les émissions toxiques. Ils 

promettent une filtration efficace à 99,95% pour les particules 

ultrafines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tiertime UP600 est une imprimante 3D de qualité industrielle dotée d'un grand volume d'impression (400 x 500 x 600 mm). 
Elle est destinée aux utilisateurs en quête d'une qualité d’impression de niveau professionnelle. Cette machine combine des 
innovations ainsi que des améliorations des fonctionnalités bien connues de la série UP (UP 300, UPBox+, UP Mini 2 ES...).  
Elle confirme la qualité de fabrication et la fiabilité à laquelle Tiertime nous a habitués. Ce mastodonte vous permettra de voir 
grand et d'imprimer des pièces massives en une fois, réduisant ainsi les besoins d'assemblage en post-production. De plus, cette 
machine est dotée d'une surface d'impression flexible qui s'attache magnétiquement au plateau chauffant afin de faciliter le 
décrochage des pièces imprimées. 
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Impression :  
Technologie d’impression : MEM (Melted Extrusion Modelling) 
Dimensions d’impression : 400 x 500 x 600 mm 
Résolution avancée : 100 – 400 microns 
Vitesse maximum : 200 mm/sec 
Extrudeur : Simple 
Diamètre du filament : 1,75 mm 
Diamètre de buse : 0,2mm/0,4mm/0,5mm/0,6mm (Buse de 0,4 mm par 
défaut) 
 
 
Logiciel :  
Logiciel :  UP Studio Version 3.0 
Type de fichiers : up3 ; ups ; tsk ; stl ; obj ; 3ds ; gcode 
 
Consommation d’énergie : 360 W 
 
Compatibilité :  
Windows 7 SPI ou plus, Mac OS X, iOS 8.x/9.x 
 
Poids : 120 kg 
Garantie : 2 ans 
 

➢ 1 imprimante 3D UP600 
➢ 1 kit d’accessoires de 

maintenance 
➢ Logiciel UP Studio 3.0 
➢ Garantie 2 ans comprises 
➢ Assistance Hotline Machines-3D 
➢ SAV Premium Machines-3D

✓ Installation/Formation 
✓ Contrat de maintenance 
✓ Livraison en 24/48h
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