
Précision maximum
Z : 10 µm

X/Y : 12,5 µm

Volume d’impression
305 × 305 × 300 mm 
305 × 305 × 605 mm 

Double
Extrusion

Matières imprimables
Tous filaments
 jusqu’à 300°C

La Pro2 et la Pro2 Plus sont des imprimantes 
professionnelles capables d’assurer une 
impression de qualité en toutes circonstances 
tout en gardant une précision maximale pour 
vos pièces, grand ou petit format.
Idéales pour du prototypage ou de la production 
en petites séries.

Ces imprimantes 3D vous permettent de garder 
le contrôle grâce à la connexion wi-fi, la 
sauvegarde automatique, la caméra intérieure 
et le capteur de fin de filament. 

Elles disposent également d’une double tête  
d’extrusion. 

IdeaMaker permet de préparer vos modèles 
et paramétrer vos impressions 3D. Intuitif et 
simple à prendre en main, il prend en compte 
la génération de support d’impression ainsi 
que l’utilisation de la double extrusion.

LOGICIEL

Raise3D - Pro 2 / Pro 2 Plus

- Double extrusion
- Imprimantes 3D professionnelles
- Capteur de fin de filament
- Caméra
- Sauvegarde en cas de coupure de 

courant
- Ecran tactile 7 pouces
- Plateau magnétique
- Filtre HEPA passif
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- Imprimante 3D Pro 2 ou Pro 2 Plus
- Bobines de filaments
- Câble d’alimentation 
- Plateau d’impression
- Gants de protection 
- Kit de nettoyage de buse
- Clé USB 
- Spatule 
- Pince coupante 
- Clés hexagonales
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Technologie Dépot de Matière Fondue (FFF)
Nombre d’extrudeur 2

Volume d’impression Simple : 305 × 305 × 300 mm / 305 × 305 × 605 mm 
Double : 280 × 305 × 300 mm / 280 × 305 × 605 mm

Matériaux compatibles Tous filaments jusqu’à 300°C
Température max. Plateau chauffant 110°C
Diamètre de la buse 0,2 à 1 mm
Diamètre filament 1,75 mm
Connexion Wi-fi, Ethernet, USB
Compatibilité Windows, Mac, Linux
Type de fichiers .stl, .obj, .3mf
Garantie constructeur 1 an (Hors système d’extrusion)
Dimensions Externes 620 × 590 × 760 mm / 620 × 590 × 1105 mm
Poids 53 kg / 65 kg


