
da Vinci 1.0 
Pro  　

Gravure Laser
 (Module en option)

 Votre imprimante 3D, à votre façon
La da Vinci Pro vous permet d'ajuster les réglages de température pour la buse d'extrusion et le plateau 

d'impression en aluminium, ce qui la rend compatible avec tout type de Filaments de 1,75 mm. 

Choisissez votre marque de filament préférée pour la meilleure expérience d'impression 3D. La da Vinci 

Pro dispose également d'un système de filament à chargement automatique qui garantit que le filament 

est chargé correctement et prêt à l'emploi. Cette imprimante 3D est la plus polyvalente de son genre, 

offrant différents types de qualité de finition tout en maintenant un prix imbattable, Sachant qu’elle 

dispose d’un module de gravure laser en option.

XYZware  PRO Plateau Chauffant WifiChargement Automatique Open Filament
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Spécification

Dimension
Dimensions du produit 

Dimensions de l'emballage 

Poids brut

51 x 55,8 x 46,8 cm              

56 x 59 x 70 cm 

26 kg

Spécification d'Impression
Technologie d'Impresstion FFF(Fused Filament Fabrication)

Volume d'impression

Resolution Fine 0.1 mm (100 microns)

 Standard 0.2 mm (200 microns)

 Speed 0.3 mm (300 microns)

Tête dʼimpression

Diamètre de buse

Diamètre du filament

Matériau d'impression

 Ultra Fast  0.4 mm (400 microns) 

Buse unique

0.4 mm

1.75 mm

ABS/PLA( Metal based filament not supported) 

Affichage
Ecran 2.6” FSTN LCM

Language Multi Language

Connectivité USB 2.0 / WiFi

Software
Software

Types Fichiers

Système d'Exploitation

XYZware Pro

.stl , XYZ Format (.3w)

Win7 / Win8 / Mac OS X 10.8 

Hardware
Exigences matérielles

da Vinci 1.0 Pro

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

Puissance de sortie 350mW ± 10％

Longueur d'onde 450nm+5nm/-10nm InGaN

Types de fichier JPG / PNG / GIF / BMP

Spécialité

La da Vinci Pro est équipé d'un module de gravure laser en 
option qui vous permettra d'une gravure créative sur divers 
matériaux tels que le bois, le cuir et le carton.

Gravure Laser

La da Vinci Pro est livrée avec un logiciel qui vous permet d'ajuster 
plusieurs paramètres, tels que la vitesse, la prise en charge de 
l'impression et la rétraction.

XYZware Pro 

La da Vinci 1.0 Pro dispose d'un nouveau système d'étalonnage 
intuitif qui utilise des boutons spécialement conçus et un logiciel de 
détection qui vous guide dans la bonne direction!

Connectivité WiFi
La da Vinci 1.0 Pro dispose d'une connectivité WiFi à domicile! La 
Pro est parfaite pour Makerspaces car elle vous permet d'envoyer 
des tâches d'impression sans fil depuis n'importe où dans votre 
réseau domestique en utilisant les ordinateurs Windows et Mac, 
ainsi que l'application XYZgallery disponible sur les appareils 
Android.

Calibration sans frustration

        X86 32/64-bit compatible & i3 Intel CPU avec 4GB+ 

DRAM (pour PC)

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

 20 x 20 x 20 cm
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