
La Inkspire propose l’impression 3D résine rapide et 
précise dans un format de bureau. Son écran LCD 
haute résolution rétro-éclairé par LED UV, garantit 
une polymérisation uniforme de vos impressions.

La Inkspire se place résolument au-dessus des 
imprimantes 3D SLA et de la plupart des LCD/DLP.

Zortrax Inkspire est idéale pour l’ingénierie, la 
production de petites et moyennes séries et la 
modélisation de précision.

Une large gamme de résines Zortrax saura vous 
donner les meilleurs résultats en privilégiant la 
simplicité. Et pour les utilisateurs souhaitant une 
résine particulière, les résines tierces (U.V 405 nm) 
sont également prises en charge.

Z- SUITE :
- Calcul de la résine nécessaire
- Temps d’exposition modulable
- Contrôle à distance des impressions
- Génération de support

LOGICIEL

Zortrax - Inkspire

- Jusqu’à 8 fois plus rapide que le SLA 
- Jusqu’à 9 fois plus précis que le SLA 
- Écran LCD haute résolution 
- Hauteur de couche minimale: 25 μm 
- Taille de pixel unique: 50x50 μm
- Connectivité Wi-fi
- Prend en charge les résines tierces
- Prend en charge les formats de fichier  
 .zcodex et .cws

- Fonctionne sans Z-SUITE

LES POINTS FORTS

Matières imprimables
Résine U.V. Zortrax 

et Tiers

Facile d’utilisation
Plug & Play

Volume d’impression
74 x 132 x 175 mm

Précision maximum
Z : 7 µm

X/Y : 50 µm
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- Imprimante 3D Inkspire
- Bouteille de résine Zortrax
- Clé USB 4Go 
- Bac résine avec film 
- Plateau d’impression 
- Câble d’alimentation 
- Lot de Films FEP de rechange 
- Spatule 
- Gants 
- 2 clés allen
- Tournevis plat et à tête hexagonale
- Sachet de vis de rechange 
- Poignée pour couvercle 
- 250g de résine 
- Entonnoirs jetables
- 2 ventouses
- Clé Wi-fi

CONTENU DU PACK
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Technologie LCD U.V.
Volume d’impression 74 x 132 x 175 mm
Source lumineuse LED-UV (405nm)
Matériaux compatibles Résine U.V. Zortrax et tiers
Mécanisme de séparation Film FEP
Résolution XY 50 μm/pixel
Résolution Z Max. 12,5 μm
Connexion USB, Carte SD, Ethernet
Compatibilité Windows, Mac OS
Type de fichiers .obj, .stl, .amf, .3mf
Garantie constructeur 1 an
Dimensions Externes 210 x 210 x 420 mm
Poids 9.5 Kg
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