
imprimante fraiseuse scanner logiciel

 
L’imprimante 3D professionnelle 

haute température
La ROBOZE ONE+400 possède un bi-extrudeur pouvant aller jusqu’à 400°C pour 

des impressions dans des matières nécessitant une température élevée. Grâce à la 

technologie Roboze Beltless™ (sans courroie), vous obtenez des résultats précis en 

un temps réduit.

One+400
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BI-EXTRUDEUR OPTIMISÉ  :

Le bi-extrudeur peut monter jusqu’à 400°C ce qui rend possible de 

travailler des matières très techniques demandant des températures 

de chauffe élevées. Les deux extrudeurs ont été conçus pour faciliter la 

dissipation de la chaleur et maintenir ainsi une température contrôlée.

SYSTEME MECATRONIQUE REVOLUTIONNAIRE : 

La Roboze ONE+400 est la première imprimante 3D FDM au monde à 

utiliser un système de pignons hélicoïdaux pour les déplacements en 

X et en Y à la place des courroies. La technologie Beltless apporte une 

précision inégalée et des vitesses de production très rapides.

PIÈCES BI-MATIÈRES PRÉCISES:

L’écoulement des matières se faisant par deux buses distinctes, il est 

possible d’imprimer des pièces avec deux matériaux différents en 

simultané ou avec un support soluble. L’écoulement et la dépose des 

couches sont contrôlés de manière constante afin d’obtenir des objets 

avec une qualité de surface pouvant aller jusqu’à 50 microns.

MATÉRIAUX TECHNIQUES : 

La Roboze One+400 est une des rares imprimantes 3D du marché à 

imprimer dans des matériaux complexes et aux propriétés techniques 

variées : Peek, PEI, ULTEM, PMMA, PC/ABS, Carbon PA, Nylon 12, TPU 

90Shore...

Ce que comprend votre Imprimante 3D ROBOZE ONE+400
1 bobine ULTRA

Carte SD 4Gb

Câble d’alimentation

Câble USB

Caractéristiques machines :  Roboze One+400
Dimensions machines  550 (X) x 450 (Y) x 500 mm (Z) / Poids : 30kg

Domaine d’activité   Automobile, Industrie, Dentaire

Aire de travail  200 (X) x 200 (Y) x 200 mm (Z) 

Taille de la buse   0.4 mm 

Vitesse d’impression  Vitesse recommandée : 60 – 90 mm / s

Epaisseur de couche  50 microns 

Connectivité  USB, Carte SD

Moteur  Moteur pas à pas : 1,2 ° 1,8 degré


