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L’imprimante Pro 3 Plus, du fabricant Raise 3D répond parfaitement aux besoins de la production, à grande échelle 
ainsi qu’au prototypage rapide à différentes tailles pour l’industrie et les professionnels.  La Raise 3D Pro3 Plus 
possède de nouvelles fonctionnalités et des innovations tel que : 

• Double extrusion avec hotends interchangeables et indépendants 
• Calibration automatique du plateau 
• Air Flow Manager 

 

 

L’imprimante Raise 3D Pro 3 Plus, est fournie avec deux têtes d’impression 

interchangeables. Elles peuvent être très facilement détachés et/ou remplacés, par 

conséquent l’entretient de la machine est facilité.    
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➢ Jauge d'épaisseur de 0.3mm 

➢ Vis et accessoires de rechange 

➢ Logiciel ideaMaker 

➢ Garantie 2 ans (hors système 

d'extrusion) 

➢ Assistance hotline Polyfab3D 

➢ SAV Premium Polyfab3D 

➢ 1 formation en ligne de 1h30 

offerte 

➢ 1 Accompagnement projet offert 

➢ 1 bobine de PLA offerte 

 

➢ 1 bobine de PLA Tough 

offerte 

➢ 1 bobine de PVA offerte 

➢ 1 Polybox offerte 

  

Grâce à son plateau de nivellement automatique, une calibration parfaite est 

maintenant possible à un palpeur. Elle corrigera alors les défauts de planéité seule.  

 

 

–

L’imprimante est équipée d’un air flow Manager qui permet d’optimiser la circulation 

de l’ air durant l’impression. Cela va permettre d’améliorer les impressions, le filtre 

HEPA sécurisera l’environnement de travail en limitant les émanations de particules 

fines.  

 

 

L’assistant EVE accompagne les utilisateurs pour localiser et résoudre avec précision les problèmes pouvant affecter 

le travail d’impression final. Il possède une fonction qui donne aux utilisateurs des rappels sur les interventions 

régulières programmées pour s’assurer qui la maintenance est effectuée à temps. Il aide également à réduire le 

temps de maintenance et les coûts de communication pour un processus efficace. 

 

Le RaiseCloud ajoute des fonctionnalités de gestion de votre parc d’imprimante 3D. Vous pourrez optimiser 

l’utilisation et la gestion de votre parc machine avec cette solution en printfarm intégrée. Développez plus vite vos 

projets et rendez agiles vos méthodes de travail. Soyez plus performant et pilotez avec une plus grande souplesse 

avec la suite logicielle de Raise3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 1 imprimante 3D Raise3D Pro3 

➢ Câbles d'alimentation (x5) 

➢ Clés hexagonales 

➢ Filament (x2) 

➢ Tube pour filament (x2) 

➢ Clé USB 

➢ Gants résistants à la chaleur 

➢ Support de filament 

➢ Spatule 

➢ Kit de nettoyage de buse 

➢ Pince 
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✓ Installation / formation 

✓ Contrat de maintenance 

✓ Livraison en 24 / 48H 

  

 
Impression : 

Technologie d'impression : FDM    

Dimensions d'impression (double extrusion) : 280x305x300 mm      

Épaisseur de couche (précision) : 10 microns 

T° maximale de l’extrudeur : 300°C 

T° maximale de la plate-forme : 110°C        

Diamètre du filament : 1,75 mm      

Diamètre de la buse : 0.4 mm (par défaut), 0.2 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (disponible)        

Logiciel :           

Logiciel : ideaMaker 

Type des fichiers : STL, OBJ, 3MF, OLTP 

Système d’exploitation : Windows, MAC OSX, Linux.  

Transfert de données : Cable USB, Wifi, Ethernet, Cloud.  

 

Installation / Prérequis :  

Consommation d’énergie : 600W 

Poids de l’imprimante : 50,2 kg    

Poids du colis : 70,5 kg 

Taille du colis : 690 x 730 x 1060 mm 

Garantie : 1 an 


