Witbox 2

Imprimante 3D dentaire (dépôt de fil)

Le plus grand volume
d'impression avec son
FORMAT A4 !

Associée à votre caméra d’empreinte
optique intra-orale, l’imprimante 3D
WITBOX 2 et notre filament PLA TM+,
vous permettront de thermoformer les
gouttières sur mesure de vos patients.

Réalisation immédiate de
vos modèles d’études…

Son format fermé contribue à minimiser
le bruit. De plus, il évite la fuite de
chaleur et les flux d'air, conservant ainsi
une température constante à l'intérieur
de l'imprimante.

Fabriquer simplement toutes vos gouttières thermoformées !

IMPRIMANTE 3D

bq Witbox 2
Fiche produit

FONCTIONNALITES :
Impression à dépôt de fil en 1.75 mm
Utilisation de bobine de filament PLA Premium
avec 23 couleurs et PLA TM+ avec 6 couleurs
Formats de fichier : .STL / .GCODE
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CARACTERISTIQUES PRODUIT :
Résolution : de 20 microns à 300 microns
Vitesse d’impression : jusqu’à 200 mm/s*
*Dépend des matériaux, profils et logiciels utilisés.

Dimension de la zone de fabrication :
21,0 x 29,7 x 20 cm (L * l * h)
Plateau de fabrication : Verre
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Châssis : acier avec peinture à poudre (noir)
Dimensions : 50,5 x 38,8 x 45,0 cm (L * l * h)

 60 modèles d’études avec une bobine de 1 Kg.
 9 modèles d’études par plateau.
 Précision numérique.
 Réduction des coûts des matériaux d’empreinte et
d’expédition.

1.700,00 TTC

Poids : 28 Kg
Puissance : 220 V – 3,2 A - 150 W

(garantie 12 mois)

Port USB / Firmware Marlin préconfiguré
Couleurs disponibles : Blanc
Certifiée : CE et RoHS
Fabrication d’origine : Espagne

OPTIONS :
Accessoires pour impression 3D
Extension de garantie, maintenance ou
entretien complet

LES PLUS
•
•
•
•
•

Machine fermée avec porte sécurisée.
Lecteur de cartes SD et carte de 4 GB compris.
Bruits et odeurs fortement réduits.
Grand volume de la zone d'impression. (Format A4)
Compatible avec Cura et Simplify3D.
(Logiciels open Source)

•

Mise en service et formation adaptées à vos besoins.
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