
FICHE D’INFORMATION

vertex3dprinter.eu

Outre l’excellente qualité d’impression et la facilité 
d’utilisation, la Vertex Delta offre également de 
nombreuses fonctions innovantes pour optimiser 
votre expérience d’impression 3D. L’imprimante 3D 
dispose de caractéristiques de sécurité avancées telles 
qu’un capteur de fin de filament, une fonction de 
changement de filament sans arrêt de l’impression, un 
calibrage automatique, une compensation automatique 
de mise à niveau, … Ce ne sont que quelques exemples.

Cette Vertex vient en kit hybride. Cela signifie qu’après 
un montage simple et rapide, l’imprimante Delta 
3D est prête à l’emploi. Un montage précis ? Ne vous 
inquiétez pas, l’imprimante exécute toutes les étapes 
nécessaires pour assurer une première impression 
parfaite.

Choisir Vertex, c’est choisir la fiabilité et des projets 3D 
de haute qualité !

IMPRIMANTE 3D VERTEX DELTA    K8800 (kit hybride) 

Conçu en Belgique!

La Vertex Delta est une imprimante 3D complète et fiable, conçue pour l’impression d’objets 3D 
raffinés pour compléter vos projets.

Tape Despenser  
par Goette
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Reconnaissance 
automatique de 

carte SD
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Fonction pause 
sans fuite de buse

Montage simple et rapide, pas de 
soudure requise (kit hybride)

OPEN-SOURCE!
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Impression:
• technologie d’impression: Fused Filament Fabrication (FFF - FDM)
• résolution de couche: standard 0.1 mm (max.: 0.2 mm - min.: 0.05 mm)
• taille d’impression: 200 mm diamètre de plateforme de construction, 225 mm hauteur d’impression
• vitesse d’impression: 20-50 mm/s (max. 75 mm/s)
• vitesse de déplacement: 180-200 mm/s
• surface de la plaque: couche de BuildTak™ amovible (longévité limitée; vendue séparément)
• diamètre du filament: 1.75 mm (compatible avec toutes les bobines avec trou de montage de 53 mm).
• filament: PLA, ABS, TPU, PET et d’autres
• buse: compatible avec E3D
• diamètre de la buse: 0.35 mm (1 buse incl.)
• température max. de la buse: 295°C
• compensation intelligente du lit d’impression: compensation automatique  

de mise à niveau (pas de calibrage manuel requis)
• calibrage: calibrage automatique à la première configuration
• coupleurs: coupleurs magnétiques sans jeu
• caractéristiques de sécurité avancées: extinction  

automatique lorsque la  
tête d’impression se détache ou la température est  
incorrecte (très improbable)

• capteur de fin de filament: mise en pause et chargement automatiques  
lorsque l’imprimante détecte la fin du filament

• fonction de changement de filament sans arrêt d’impression: imprimez  
des objets en utilisant plusieurs filaments/couleurs

• fonction pause: il est possible d’arrêter l’impression sans fuite de buse
• butées de fin de course: interrupteurs fin de course optiques 

Logiciel:
• firmware: Modified Open Source Marlin 3D Printer. Firmware peut être actualisé
• logiciel: version Repetier personnalisée (Windows) - profiles Cura (Mac) 

Matériel:
• dimensions (l x P x H): 35 x 35 x 77 cm (sans bobine de filament)
• kit hybride: montage simple et rapide, pas de soudure requise
• châssis: colonnes d’extrusion robustes (aluminium), plaque inférieure  

et supérieure (4 mm, aluminium), tiges verticales (100 mm) et paliers de laiton
• open source (matériel et logiciel)
• poids: 10 kg
• température ambiante de service: max. 30°C
• température de stockage: de -10°C à +50°C 

Données éléctriques:
• communication: carte SD ou USB 2.0
• contrôleur: basé sur AVR ATmega2560
• entrée CA: 100 - 240 VCA, 50-60 Hz 90 W max.
• afficheur: écran (128 x 64 caractères) à rétroéclairage bleu

SPECIFICATIONS *dernières innovations


