
™CubePro
Impression 3D. Réelle. Pro.

Visit www.cubify.com/CubePro for more information

Travaillez intelligemment, amusez-vous pleinement, imprimez avec productivité
Imprimez plus et bricolez moins, avec le système d'impression haute résolution possédant la plus importante plateforme 
d'impression de sa catégorie, avec une procédure de con�guration simple et rapide. Le système CubePro réalise des 
impressions 2,5 fois plus grandes que toute autre imprimante semi-pro (275 mm x 265 mm x 240 mm), avec des couches 
d'impression à très haute résolution (70 microns). L'impression en qualité professionnelle n'a jamais atteint une telle taille ni 
une telle facilité.

Robuste, rapide et durable
Des impressions plus rapides et plus précises grâce au mécanisme d'impression stabilisé et aux cartouches faciles à 
remplacer, pour une durée de vie prolongée du matériel.

Une connectivité complète et intuitive
Connectez-vous facilement grâce l'écran couleur tactile et pro�tez de la connectivité Wi-Fi.

Environnement d'impression contrôlé
L'environnement d'impression contrôlé permet d'améliorer la précision et la �abilité, a�n de réaliser sans effort et avec 
régularité des impressions de qualité professionnelle sur vos supports plastique ABS de grandes dimensions. Les réglages 
automatisés garantissent une impression sans souci en toute situation, à l'atelier comme au bureau.

Trois couleur, deux matériaux = des milliers de possibilités
Rendez vos impressions 3D plus expressives avec l'utilisation simultanée de 3 couleurs et d'autres options de couleur.

Matériau Nylon

Imprimer avec Support

Matériau Flexible 

soluble dans l ’eau

Matériau Bois



Spéci�cations technique
Poids et dimensions: CubePro - Dimensions

(hors emballage)
CubePro - Poids
(Imprimante tête simple)
CubePro Duo - Poids
(Imprimante tête double)
CubePro Trio- Poids
(Imprimante tête triple)
Taille de réalisation maximale
(CubePro)
Taille de réalisation maximale
(CubePro Duo)
Taille de réalisation maximale
(CubePro Trio)

578 mm (l) x 578 mm (L) x 591 mm (h)

36 Kg

37.4 Kg

38,5 Kg

273 mm (l) x 273 mm (L) x 241 mm (h)

229 mm (l) x 273 mm (L) x 241 mm (h)

185 mm (l) x 273 mm (L) x 241 mm (h)

Tous les modèles 0,100 mm (100 microns)

Tous les modèles 70 microns, 200 microns et 300 
microns en mode rapide. 

Tous les modèles

Tous les modèles

Tous les modèles 100  à  240V  ~

Tous les modèles 280 °C

Tous les modèles PLA / ABS / NYLON/SUPPORT

Tous les modèles

Description

Con�guration requise pour 

Con�guration requise pour Mac OS Mac 10.8  ou  plus

Con�guration matérielle minimale

RÉSOLUTION SELON L'AXE Z 

Selon les axes X et Y, valeur la plus 
élevée entre ± 1 % et ± 0,2 mm. 
Selon l'axe Z : moitié de la résolution 
Z tra itée.  Un phénomène de 
r é t r é c i s s e m e n t  e t  d e 
gauchissement peut se produire sur 
les modèles, en fonction de la 

Maximum 15 mm/s, selon le 
polymère utilisé

Retirez le support à l'aide de pinces, d'un 
cutter ou avec les doigts à l'endroit 
voulu. Le plastique PLA est soluble dans 
une solution d'hydroxyde de sodium, 
utilisée dans un appareil de nettoyage à 
chaud à ultrasons (cette manipulation 
nécessite des précautions).

Toutes les imprimantes CubePro sont 
fournies avec le logiciel  CubePro 

Windows 7, 8.1et 10 
32& 64 bits

Processeur : Processeur 
multicœur - 2 GHz minimum par 
unité

ÉPAISSEUR DES COUCHES 

TOLÉRANCE D'IMPRESSION 

VITESSE D'IMPRESSION, 
VOLUME EXTRUDÉ 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE  

MATÉRIAU D'IMPRESSION 

LOGICIEL

ÉLIMINATION DU SUPPORT 

FONCTIONNEMENT AU NIVEAU 
DE  DE LA BUSE D'EXTRUSION

COMPATIBILITÉ

CAT-COMPUTER AIEDE TECHNOLOGIES
ROUTE MENZEL CHAKER KM1 
RESIDENCE ESSAADA  N°43 - SFAX, TUNISIE
Tél: +216 74 451 326      Fax: +216 74 460 768
E-mail: info@cat-tn.com   Site web: www.cat-tn.com

Plus de 24 couleurs d’impression en plastiques ABS et PLA :
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