
La FunMat Pro dispose d’une chambre de 
construction de 450 x 450 x 600 mm pour un 
niveau supérieur d’impression 3D de pièces 
monocorps.

La capacité multi-matériaux du FUNMAT PRO est 
étayée par sa conception thermique optimale, 
qui comprend une chambre à température 
constante de 60°C, un plateau chauffant 
jusqu’à 120°C et une extrudeuse à 270°C avec 
une tête d’impression entièrement métallique.

Choisissez parmi une large gamme de matériaux 
fonctionnels renforcés par de la fibre de carbone 
ou de la fibre de verre pour l’impression 3D sur la 
FUNMAT PRO.

INTAMSUITE est le logiciel de slicing spécifique 
aux produits INTAMSYS développé par eux-
mêmes sur les bases du programme CURA.

LOGICIEL

Intamsys - FunMat Pro

- Sauvegarde en cas de coupure de
 courant

- Compartiment interne pour le filament 
- Grand volume d’impression 
- Haute température de plateau 
- Détecteur de fin de filament 
- Enceinte fermée et chauffée 
- Isolation thermique 
- Imprimer des matériaux techniques 
- Extrudeuses interchangeables 
- G-code (open source)

LES POINTS FORTS

Matières imprimables
Tous filaments
 jusqu’à 270°C

Volume d’impression
450 x 450 x 600 mm

Précision maximum
Z : 50 µm

X/Y : 12,5 µm

Configuration de 
qualité industrielle
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- Imprimante 3D FunMat Pro
- Câble d’alimentation 
- Pince coupante 
- Pince à épiler 
- Bobine ABS noir 
- Plateau en verre 
- Gants de protection
- Set de buses 
- Adhésif Kapton 
- Clef allen 
- Carte SD 
- Câble USB 
- Spatule
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Technologie Dépot de Matière Fondue (FFF)
Nombre d’extrudeur 1
Volume d’impression 450 x 450 x 600 mm
Matériaux compatibles Tous filaments jusqu’à 270°C
Température max. Plateau chauffant 120°C
Diamètre de la buse 0,2 à 1,2 mm
Diamètre filament 1,75 mm
Connexion Carte SD, USB
Compatibilité Windows, Mac
Type de fichiers .stl, .obj
Garantie constructeur 1 an (Hors système d’extrusion)
Dimensions Externes -
Poids -


