
WARNINGWARNING READ ALL OPERATING/SAFETY INSTRUCTIONS IN THE MANUAL AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE 
DREMEL 3D40 BEFORE SETUP AND USE. FAILURE TO COMPLY WITH THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS 
MAY RESULT IN FIRE, EQUIPMENT DAMAGE, PROPERTY DAMAGE, OR PERSONAL INJURY.

Guide de démarrage rapide 3D45

DÉBALLAGE

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE IMPRIMANTE DREMEL 3D45

CONTENU DU KIT*

SUGGESTION: Conservez l’emballage de votre imprimante Dremel 3D45 pour vos 
futurs besoins de transport et de rangement.

**Ne pas la conserver dans un environnement humide ou tres chaud

Dremel 3D45 Manuel d’instructions 
disponible sur inclus 
Clé usb

Guide de démarrage rapide

Câble d’alimentation

Bâton de colle Outil de retrait d’objets USB à mémoire flash

Veuillez lire toutes les instructions de manuel et vous familiariser avec l’équipement 
Dremel 3D45 avant de l’installer et de l’utiliser. Le non-respect des avertissements et 
des instructions pourrait déclencher un incendie, endommager l’équipement, 
provoquer des dommages aux biens et/ou causer des blessures.

1 2

3

4

6

7891011

12

15

16

17 18 19 2220 21

23

24

25 26

30 31

2

4

5

FRENCH

PREPAREZ-VOUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION

Outil de désobstruction

Quick Start Guide
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1. Couvercle
2. Extrudeuse
3. Rails de guidage sur l’axe des Z
4. Porte
5. Languettes de la plateforme de construction
6. Poignées de préhension
7. Port USB A
8. Bouton de nivellement
9. Plateforme de construction
10. Écran tactile
11. Pinces de fixation de la plateforme de construction
12. Porte-bobine de filament
13. Lecteur d’étiquettes RFID
14. Bobine de filament
15. Appareil photographique
16. Rails de guidage sur l’axe des Y
17. Moteur pas-à-pas
18. Tube de guidage des filaments
19. Levier de l’extrudeuse
20. Pince de guidage du filament
21. Entrée de l’extrudeuse
22. Ventilateur de la chambre (avec branchement en 
option pour la filtration)
23. Câble ruban
24. Rails de guidage sur l’axe des X
25. Capteur de nivellement
26. Pointe de l’extrudeuse
27. Interrupteur d’alimentation
28. Port USB B (désactivé)
29. Ethernet/LAN Port
30. Plaque signalétique
31. Entrée de puissance
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WIFI

3. Connectez votre imprimante à votre réseau sans fil pour vous permettre de 
construire depuis n’importe où.

ALLUMEZ VOTRE IMPRIMANTE

1. Suivez les instructions pour sélectionner votre pays et votre langue, et pour 
lire/accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF).

2. Appuyez sur « Start » (Commencer) pour commencer.

Remarque : Si vous appuyez sur « Skip » (Sauter) ou si vous quittez la 
configuration du démarrage rapide, veuillez vous rendre sur le site 
3pitech.com/pages/3d45-support ou lire le mode d’emploi de 
l’imprimante 3D45 pour configurer votre imprimante depuis la page 
d’accueil (Home).

1

15

14

27 28

SIDE 1

FRENCH

AVERTISSEMENT

2 bobines de filament 



NIVELLEMENT

NIVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE 
CONSTRUCTION

1. Appliquez une fine couche de colle sur la plateforme de construction avec le 
bâton de colle fourni et sécurisez en place

2. Appuyez sur « Level » (Mettre à niveau) sur l’écran tactile de votre 
imprimante Dremel 3D45

3. L’imprimante 3D45 commencera par vérifier le niveau à l’arrière de la 
plateforme de construction, puis elle se mettra dans la première position de 
mise à niveau.

4. L’écran tactile indiquera si votre plateforme de construction est trop haute 
ou trop basse.

a) Si la plateforme de construction est trop haute, tournez le bouton vers la 
droite jusqu’à ce que vous entendiez un « bip ». Appuyez sur « Verify » 
(Vérifier) pour vous assurer à nouveau que la base d’accueil est à 
l’horizontale

b) ) Si la plateforme de construction est trop basse, tournez le bouton vers la 
gauche jusqu’à ce que vous entendiez un « bip ». Appuyez sur « Verify » 
(Vérifier) pour vous assurer à nouveau que la base d’accueil est à 
l’horizontale. 

5. Répétez la procédure ci-dessus pour la deuxième position de nivellement

6. Lorsque la plateforme de construction est à l’horizontale, l’extrudeuse se 
déplace automatiquement pour se mettre en position de calibration et 
terminer le processus de nivellement.

CONSTRUCTION DÈS LA SORTIE DE LA BOÎTE

1. Sur l’écran principal, appuyez sur l’option « Construire ». puis appuyez sur 
l’icône montrant une machine pour effectuer une sélection entre les modèles 
préinstallés. 

2. Appuyez sur le fichier du modèle que vous souhaitez construire et appuyez 
ensuite sur « Build » (Construire).

3. Votre imprimante Dremel 3D45 alignera l’extrudeuse sur la plateforme de 
construction et commencera à chauffer l’extrudeuse et la plateforme de 
construction.

4. Après que la température correcte aura été atteinte, votre modèle 
commencera la construction

5. L’écran tactile affichera « Build Complete » (Construction terminée).

RETRAIT DE VOTRE OBJET DE LA PLATEFORME DE 
CONSTRUCTION

6. Attendez que l’extrudeuse et la plateforme aient refroidi pour retirer votre 
objet.

7. Alors que l’objet est toujours attaché, retirez la plateforme de construction 
de la zone de construction

8. Utilisez votre main pour peler votre objet de la plateforme de construction. 
Si nécessaire, utilisez délicatement l’outil de retrait d’objets pour retirer 
l’objet de la plateforme de construction.

MISE EN GARDE : Comme il se peut que la plateforme de construction soit 
très chaude à l’issue de l’impression, veuillez tenir la plateforme par les 
bords.

FABRIQUEZ VOTRE PROPRE MODÈLE

1. UTILISEZ TOUJOURS LE BÂTON DE COLLE FOURNI. 

2. Assurez-vous que votre plateforme est bien à l’horizontale (avant de commencer à construire 
votre objet).

3. Assurez-vous que la bobine n’est pas entortillée, qu’elle est installée correctement et qu’elle peut 
tourner librement.

4. Lorsque vous chargez un filament, laisse faire l’extrusion par l’imprimante Dremel 3D45 jusqu’à 
ce que le matériau corresponde à la couleur du filament installé.

5. Il est important de rester près de votre imprimante Dremel 3D45 pendant son fonctionnement 
et d’observer celle-ci quand elle commence à construire des objets. (En cas de problème, 
sélectionnez immédiatement l’icône STOP pour interrompre la construction en cours.)

6. Retirez la plateforme de construction avant de retirer l’objet.

7. Utilisez avec précaution l’outil de retrait d’objets afin de ne pas risquer d’endommager la 
plateforme de construction ou l’objet.

8. Pour assurer l'adhérence correcte du filament à la plateforme de construction, lavez régulièrement 
la colle se trouvant sur la plateforme de construction avec de l'eau chaude, séchez ensuite la 
plateforme, appliquez une nouvelle couche de colle et remettez à niveau.

4b

8

Open

Close

FILAMENT

INSTALLATION DU FILAMENT

1. Appuyez sur « Filament » sur l’écran tactile de votre imprimante Dremel 3D45 
et attendez que l’extrudeuse chauffe.

2. Faites tourner la porte de la bobine dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, et retirez la porte.

3. Placez la bobine de filament sur le support de la bobine de façon que la bobine 
puisse se dérouler depuis le bas jusqu'à l'arrière de l'imprimante Dremel 3D45.

4. Enfilez à fond le filament à travers le tube de guidage du filament pour qu’il 
atteigne la zone de l’extrudeuse, et fermez la porte de la bobine.

5. Une fois l’écran « Feed Filament » (Charger le filament) affiché, appuyez sur « 
Next » (Suivant) et introduisez le filament dans l’orifice d’admission de 
l’extrudeuse jusqu’à ce que l’extrudeuse charge le filament d’elle-même.

6. Lorsque le nouveau filament apparaît à la pointe de l’extrudeuse, appuyez sur « 
Done » (Terminé) pour terminer la procédure de chargement du filament.

7. Lorsque vous placez un rouleau de filament Dremel dans le support de la bobine, 
l’imprimante reconnaît automatiquement le type de filament et optimise les 
paramètres d’impression en fonction de celui-ci.

8. Vous avez la possibilité d’altérer manuellement les paramètres d’impression 
après avoir changé un filament. Veuillez vérifier tous les paramètres après un 
changement manuel étant donné que des paramètres incorrects pourraient 
causer l’échec de l’impression, des dommages matériels ou des blessures. 
Veuillez vous référer à la Page 61 dans le mode d’emploi de l’imprimante 3D45 
pour apprendre quels sont les paramètres d’impression recommandés pour les 
divers types de filaments de Dremel.

AVERTISSEMENT      observez tous les avertissements et toutes
les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l’équipement 
Dremel 3D45. Sans cela, vous risqueriez de causer un incendie, 
des dommages à l’équipement, des dommages à d’autres biens 
ou des blessures.
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Pour plus d’informations sur la conception, le 
tranchage et l’impression de vos propres modèles, 
scannez le code QR ou allez à...

3pitech.com/Pages/3d45-Support 
MEILLEURES PRATIQUES

CONSTRUCTION
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RESSOURCES 3D45
Guide de démarrage 
rapide

Dans la boîte et à 3pitech.com/pages/3d45-support

Site Web 3D45 3pitech.com/pages/3d45-support 

Logiciel de découpage 
de bureau

Installation possible depuis le site Internet 
3pitech.com  ou la clé USB à mémoire flash 
fournie avec le produit Dremel  with the 
Dremel 3D45

Manuel disponible sur la clé USB incluse et sur 
3pitech.com/pages/3d45-support
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Plus de détails sur la 
configuration et la 
maintenance de 3D45
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www.3pitech.com/pages/3d45-support



