Witbox 2

Produit sans bobine PLA
Produit avec bobine PLA

508 x 393 x 461 mm
23 Kg
508 x 485 x 461 mm

Résolution des couches
Très haute
Haute
Moyenne
Basse

50 microns
100 microns
200 microns
300 microns

Vitesse d'impression
Recommandée
50 mm/s (filaments élastiques 30 mm/s)
Maximale recommandée 80 mm/s (filaments élastiques 50 mm/s)
Volume d'impression
Sécurité

297 x 210 x 200 mm

Fermeture sécurisée de la porte de l'imprimante

Autres

Auto-nivellement
Empilable

Open Source
Firmware dérivé de Marlin développé par BQ
Environnement recommandé Cura
Fichiers compatibles
.gcode
OS compatibles
Windows XP et supérieurs
Mac OS X et supérieurs
Linux

Lecteur de carte SD standard et carte de 4 Go incluse
Port USB de type B

Filaments de 1,75 mm

SKU: D000020

8 435439 859875

PLA | bois | bronze | cuivre | Filaflex

Contenu
Carte contrôleur CNC conçue par BQ
Capteur inductif conçu par BQ pour aider au nivellement du plateau
Écran LCD avec encodeur rotatif et poussoir pour la navigation
Source d'alimentation de 150 W
Thermistance 100 k dans le Hot-End
Cartouche chauffante 40 W 12 V
Câble en nappe
Châssis en acier avec revêtement par poudre
Barres en chrome dur pour les axes X et Y
Roulements à billes linéaires pour les axes X et Y
Vis à 4 filets avec accouplement direct au moteur sur l'axe Z
Guidages à billes sur rail sur l'axe Z
Parties mobiles et supports en acier avec revêtement par poudre
Plateau froid en verre taille A4 (29,7 x 21,0 cm)
Système de nivellement du plateau d'impression à 3 points et amortissement
Système de changement rapide du plateau d'impression avec
aimants en néodyme
Extrudeuse conçue par BQ
Hot-End conçu pour un entretien facile
Embout de 0,4 mm
Conduit de refroidissement imprimé
Câble USB
Câble d'alimentation européen
Câble d'alimentation UK
Bobine de filament PLA de 1,75 mm de diamètre
Porte-bobine
Carte SD 4Go (avec des exemples de modèles 3D pré-enregistrés)
Pièce imprimée test
Quatre patins support pour l'imprimante
Kit d'entretien composé de 5 tubes PTFE, 2 aiguilles pour le
nettoyage et 4 clés Allen de 1,5 - 2 - 2,5 - 4 mm
Bride de fixation du chariot pour le transport

