
Notre imprimante 3D 3en1 professionnelle
Avec un scanner intégré, une possibilité d'ajout de gravure laser en option et un système de filament 
open source qui vous permet d'imprimer avec des filaments ABS et PLA de 1,75 mm, la da Vinci Pro 
3in1 est la machine parfaite pour devenir votre propre fabricant. La da Vinci Pro 3in1 est conçu pour 
ceux qui recherchent des performances d'impression 3D haut de gamme. Il dispose de réglages de 
chauffage, de vitesse et de rétraction entièrement réglables et il est équipé d'un plateau en aluminium 
pour réduire les risques de gauchissement.
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3D Scanning

3D Printing�

Le da Vinci Pro 3in1 avec le module de gravure laser en 
option peut être utilisé pour graver vos créations sur 
différents matériaux tels que le papier, le carton, le cuir, les 
planches de bois et les surfaces plastiques avec une zone de 
gravure de 20 x 20 cm.

XYZware Pro: 
Le nouveau XYZware for Pro vous permet d'ajuster la température de la 
buse et du plateau d'impression, la vitesse, le support d'impression et 
les paramètres de rétraction.

Connectez-vous partout dans votre réseau domestique
Le da Vinci Pro 3in1 intègre une connectivité de réseau local sans fil (LAN 
sans fil), ce qui lui permet de se connecter à votre ordinateur portable ou de 
bureau depuis n’importe où dans la maison, l’école ou le bureau.

Other

Laser 
engraving

(optional module)

Spécification

da Vinci 1.0 Pro 3in1

Dimensions
Dimensions du produit 

Dimensions de l'emballage 

Poids brut

46.8 x 51 x 55.8 cm

56 x 59 x 70 cm

27.5kg

Print
Technologie d'Impresstion

Volume d'impression

Epaisseur de la couche

Matériau d'impression

FFF(Fused Filament Fabrication) 

200 x 200 x 200 mm 

0.1～0.4mm

ABS/PLA

Display
Ecran

Language

Connectivité

2.6” FSTN LCM

Multi Language

USB 2.0 / WiFi

Software
Software

Types de Fichiers

Système
d'Exploitation

XYZware Pro

.stl , XYZ Format (.3w)

Win7 / Win8 / Mac OS X 10.8 and 
above

Scan
Technologie du Scan

Résolution du Scan 
(Diameter x H)

Turntable payload

Scan Resolution

Scan Software

Laser Triangulation 3 x 

3 cm – 15 x 15 cm 

≦ 3 Kg/6.6lbs

0.25mm

XYZscan

Hardware
Exigences
matérielles 

X86 32/64-bit compatible & i3 Intel 
CPU or above PCs with 4GB+ 
DRAM (pour PC)

64-bit compatible Macs avec 4GB+ 
DRAM (pour Mac)

．Plate-forme tournante automatique de 360 degrés
．Technologie de balayage laser double pour une capture sans distorsion

 de chaque détail 

．Scan automatique prend seulement 5 minutes
．La numérisation terminée est entièrement modifiable
．Fonction multi-scan: scannez vos modèles sous plusieurs angles 

et le logiciel les fusionnera en une seule image pour fournir les 
meilleurs résultats possibles

．Plateau chauffant en aluminium permet une répartition uniforme
 de la chaleur, ce qui réduit les risques de gauchissement 

．Capable d'utiliser le filament ABS et PLA de 1.75mm de tiers
．Nouveau système d'étalonnage intuitif utilisant
des boutons et des logiciels de détection spécialement
conçus pour vous guider dans la bonne direction 
．Suivez les instructions telles qu’elles apparaissent
à l’écran et tournez les boutons en conséquence pour une 
expérience d’étalonnage facile. 

Gravure Laser (En Option)
Espace de travail 20 cm x20 cm

Puissance de sortie

Longueur d'onde

Types de fichier

350mW ± 10％

450nm+5nm/-10nm InGaN

JPG / PNG / GIF / BMP
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