
Cube®

Impression 3D. Réelle. Facile.

Visit www.cubify.com/Cube for more information



Caractéristiques:

Propriétés d ’impression:

Logiciel:

23 couleurs disponible pour le plastique ABS et le PLA:

• L'impression 3D et vous  Imprimez ce que vous utilisez. Imprimez ce que vous portez. Imprimez pour 
votre intérieur. Imprimez pour ceux que vous aimez. Imprimez pour votre vie. Aimez vos réalisations.

Plus de couleurs, un choix sans limites  Donnez de la vie aux objets grâce à plus de vingt couleurs 
et à des éléments combinables bicolores. Mélangez et appariez des matériaux bicolores et bimatière. 
Les possibilités d'impression  Cube sur de l'ABS recyclable et du plastique PLA compostable n'ont jamais 

• La commodité au creux de la main  Grâce à l'application Cubify pour iOS, Android et Windows, vous  
apprécierez de pouvoir imprimer en toute liberté, directement à partir de votre mobile. Découvrez de 
nouvelles choses  à imprimer dans les collections classées par marques ou puisez votre inspiration
dans le Design Feed. Préparez et imprimez directement sur Cube depuis votre smartphone.

• Imprimer rapidement, imprimer davantage  Gagnez du temps grâce à la con�guration rapide et le 
caractère intuitif de l'interface utilisateur tactile en couleurs, permettant d'imprimer sans �l et en 

• Imprimer plus facilement, imprimez de manière plus futée  C'est facile grâce aux cartouches 
insta-load, aux jets de �laments préchargés et à un tampographe à nivellement automatique permettant 

• Sans danger pour les enfants  L'impression 3D doit être faite pour tout le monde.  La sécurité certi�ée 
de nos imprimantes pour une utilisation familiale incite les enfants à donner libre cours à leur créativité  
à la maison, à la bibliothèque ou en classe. L'imprimante Cube est recommandée pour les enfants de plus 

Technologie:

   

Plastic Jet Printing (PJP)

 

Print jets:

   

Dual Jets

 

Taille maximum de la création:

  

152 x 152 x 152 mm

 

Materiaux:

   

Plastique PLA et plastique ABS

 

Epaisseur de la couche:

   

70 microns, 200 microns en mode rapide

 

Supports:

   

Entièrement automatisés, faciles à détacher

Windows:  Micros oft® Windows® 7,8, 8.1 et 10 (32 and 64-bit)

Mac® OSX:   Mac®  OSX 10.8

 Proces seur: Multi-Cœur  2GHz  ou plus,

 

 

  RAM: 2 GB, Résolution d ’affichage: 1024x768

25 creations gratuites incluses 
Prêt à imprimer parmi ces créations

Choisissez parmi 2 couleurs
Choisissez la couleur qui vous convient
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été aussi illimitées.

déplacement deux fois plus rapidement qu'avec les autres imprimantes.

de produire en permanence sans effort de superbes impressions en haute résolution 75µ.

de huit ans et elle est conforme à la certi�cation IEC Home Printer Certi�cation 60953 (TUV).

Con�guration 
requise:
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