
La Snapmaker 3 en 1 est une machine de 
bureau composée de trois modules : 

- Module d’impression 3D : compatible avec 
des filaments PLA et ABS, elle vous permettra 
d’imprimer des produits comme des maquettes, 
des prototypes ainsi que des pièces finies.

- Module de gravure au laser : peut graver 
différents matériaux, comme le bois, le bambou, 
le cuir, le plastique, le papier, le tissu sur une 
surface de 125x125 mm.

- Module de sculpture et de découpe CNC : Le 
module «découpe CNC» permet de sculpter et 
modifier la forme des pièces.

Avec le logiciel 3-en-1, SnapmakerJS, votre 
création étonnante n’est plus qu’à quelques 
clics.

LOGICIEL

SnapMaker 3 en 1

- Machine 3 en 1
- Possibilité de passer d’un module à 

l’autre, en changeant la tête, en moins 
 de 15 minutes.

LES POINTS FORTS

IMPRESSION 3D GRAVURE LASERDECOUPE CNC
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- Imprimante 3D Snapmaker 3 en 1
- Module de découpe CNC
- Module de gravure laser
- Module d’impression 3D
- Lit chauffant
- Ecran tactile
- Filament PLA
- Logiciel SnapmakerJS
- Carte micro SD
- Spatule et accessoires

CONTENU DU PACK

INFORMATIONS GENERALES

N°1
Satisfaction

client

+ DE 15 000
Produits demain

chez vous

24/24
Commandez

jour & nuit

SUPPORT
Hotline

disponible

FORMATIONS
Sur toute la France

et en Europe

IMPRESSION 3D GRAVURE LASER DECOUPE CNC

Lit couchant : jusqu’à 80°C
Volume d’impression : 125 x 125 x 125
Vitesse de déplacement de la tête 
d’impression : jusqu’à 100 mm/s
Diamètre de la buse : 0.4 mm
Température de la buse : jusqu’à 250°C
Résolution de couche : 50 - 300 microns
Matériaux pris en charge : PLA 1.75 mm 
non-propriétaire, ABS, ...
Matériaux non pris en charge : Alumide, 
graphite, ...
Type de fichiers : STL, OBJ
Logiciels : Snapmakerjs, Cura, 
Simplify3D, Slic3r

Espace de travail : 125 x 125 mm
Puissance laser : 200 mW
Longueur d’onde : 405 mm
Classe de sécurité :  Classe 3B
Type de fichiers : SVG, JPEG, PNG, ...
Matériaux pris en charge : Bois, 
bambou, cuir, plastique, tissu, papier, 
acrylique non transparent, ...
Matériaux non pris en charge : Métal, 
verre, pierre précieuse, matériaux 
transparents, matériaux réfléchissants, 
...

Espace de travail : 90 x 90 x 50 mm
Diamètre de la tige : 3.175 mm
Vitesse de broche : 19 000 tours/minute
Type de fichiers : SVG, STEP, IGES, IGS, 
DWG, DXF, ...
* Les utilisateurs peuvent utiliser ces 
fichiers pris en charge à l’aide de 
logiciels tiers tels que Autodesk Fusion 
360
Matériaux pris en charge : Bois, 
acrylique, PCB, feuille de fibre de 
carbone, jade, ...
Matériaux non pris en charge : Métal, 
verre, gemme, ...

Ecran tactile couleur 3.5 pouces
Poids 4.5 Kg
Dimensions (mm) 335 x 272 x 289
Connexion Clé USB, câble USB
Puissance requise 100 - 240 V AC
Compatibilité OS Mac OS, Windows


