N-Series 3D Printer
Guide de démarrage
* A lire attentivement avant la première utilisation

N2

N2 Plus

}Emballage carton~
livraison en grande quantité
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A Déballage
Style d’emballage: Bois, Carton.

Emballage bois
livraison en petite quantité

Emballage carton
livraison en grande quantité
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B Liste des pièces
N2
Extrudeur

Vis Z à billes

Ventilateurs(s)
Buse(s)
Ecran tactile

Port USB &
carte SD
Ports GPIO

Plateau

Prise
d’alimentation

Z-Stage

Interrupteur on/off

N 2 Plus

Extrudeur
Ventilateurs(s)

Vis Z à billes

Buse(s)
Ecran tactile

Port USB &
carte SD
Ports GPIO

Plateau
Z-Stage
Roues

Prise
d’alimentation
Interrupteur on/off
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C Installation
Couper les 5 colliers qui sécurisent
les clips et la tête d’impression.

1
retirer!
(×5)

Enlever les 12 clips de maintien avant
d’allumer l’imprimante. ATTENTION vous
risquez d’endomager votre imprimante si
cette étape n’est pas respectée. Remettre
les clips en position avant de
déplacer votre imprimante.

2

Retirer

(×12)

3

Dévisser les deux vis qui maintiennent l’axe Z
en place à l’aide de la clé Allen de 3mm se
trouvant sur le plateau.

retirer

(×2)

Clé Allen
(3 mm)
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C Installation (Suite)
Soulever le plateau délicatement à
la main, et retirer l’emballage se
trouvant dessous

4

Liste des éléments inclus.

Filament
(×1/×2)

Verre avec
mousse de
protection

Kit de nettoyage
buse

3m m

Clips plateau

Capot
Ventilateur

Support Filament
(×1/×2)

Pince à
épiler

Cable
d’alimentation

2.5 mm

2m m

Clé Allen

1.5 mm

Spatule

15A

10A

Clé USB

Fusible

Tube guide
filament
(× 2/ × 4)

Plateau

Accessoires,
autres…
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C Installation (Suite)
5

6

A

B
Trou
de
montage

C

Brancher le câble d’alimentation .

7

Faire passer le filament dans le tube guide.

D

Installer le support de bobine sur
l’imprimante et insérer une bobine de
filament.

8

Insérer le filament jusqu’à que ce
dernier atteigne l’engrenage
d’entrainement.
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C Installation (Suite)
9

10

Remove!
Glass with
Protective Foam

Retirer le plateau en verre de son étui
en mousse

11

Merci d’utiliser les clips pour sécuriser
le plateau de verre à la partie chauffante.

Insérer délicatement le plateau de
verre sur le plateau de l’imprimante en
vous assurant que ce dernier soit bien
pris dans les clips se trouvant à
l’arrière du plateau.
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D Installer ideaMaker
Le Logiciel ideaMaker
est disponible sur la clé USB
fourni ou en téléchargement
sur le site www.raise3d.com

www.raise3d.com
Download ideaMaker

Windows Versions

1

1Ouvrir

l’installateur et choisir la langue. Choisir le dossier d’installation et cliquer sur
“Suivant”.
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D Installer ideaMaker (Suite)
2

2Suivre

les instructions et cliquer sur “Installer”. Après l’installation, cliquer sur “Suivant”
pour passer à l’étape suivante.

3

Cliquer sur “Finish” et ideaMaker est maintenant installé.
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D Installer ideaMaker (Suite)
Version Mac

Cliquer sur l’image du disque pour lancer l’installation du logiciel ideaMaker installé
sur la clé usb fourni ou que vous avez téléchargé sur le site www.raise3d.com_
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E ideaMaker paramétrage initial
1

La première fois que vous ouvrez ideaMaker, vous aurez besoin de sélectionner le modèle
de votre imprimante dans le menu déroulant.

2

Selectionner le nombre de buse. Appuyer sur “continue” pour accéder à l’étape suivante.

3

Selectionner le diamètre du filament. Appuyer sur “Termine” pour finir le paramétrage initial.
NOTE: les N-Series utilisent toutes du filament 1.75mm.
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F Utiliser ideaMaker
Cliquer sur le boutton “ajouter” pour importer un fichier .stl ou .obj.
Vous pouvez importer un fichier ou utilizer un modèle de test present dans la clé USB.

1

1

2

Cliquer sur le boutton “Slice” pour commencer le découpage du modèle.

3

Sélectionner les paramètres de slincing pour votre impression. Si vous utilisez le matériau
fourni avec votre imprimante, vous devrez choisir “PLA 1.75mm” sur l’extrudeur principal.
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F Utiliser ideaMaker (Suite)
4

Choissisez le type de raft que vous désirez et cliquer sur “OK”.

5

Sauvegarder le fichier slicé sur la clé USB.
NOTE: Les noms des fichiers peut apparaître différement si utilisation d’accents ou de
caractères spéciaux.

6

Sauvegarder le fichier slicé (.gcode and .data) vers la clé USB.
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G Votre première impression
1

2

3

Allumer l’imprimante en appuyant sur
l’interrupteur situé à l’arrière de la
machine.

L’imprimante lance une séquence de
démarage. Quand l’écran tactile
affiche la page “Accueil” l’imprimante
est prête.

Même si les N2/N2+ sont mises de
niveau en usine, appuyer sur le
boutton accueil de l'axe Z afin de
vrifier si la mise de niveau a
changer durant le transport.
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G Votre première impression (Suite)
La distance idéale entre les buses et le
plateau est de 0,25mm, si vous imprimez
avec un raft. Sinon la distance dependra
directement de l'épaisseur des couches
choisies.

4

0.25mm

5

La distance entre les buses et le
plateau peut être ajustée en
tournant la vis moletée située sur le
devant gauche du plateau, plus la
vis est haute, plus la distance entre
les buses et le plateau augmente.

Further

Closer

La clé USB livrée avec l’imprimante
contient des modèles déjà slicés. Ils
constituent une bonne base de
départ pour votre première
impression. Insérer la clé USB dans
la prise située sous l’écran tactile.

6

USB Storage
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G Votre première impression (Suite)
7

8

Sélectionner l’onglet “Imprimer”
choisir Stockage USB, dans le
dossier de stockage, selectionner le
fichier test, vérifier les paramètres
et réglages de l’impression puis
appuyer sur “imprimer” pour lancer
l’impression.

Durant l’impression vous pouvez
visualiser le statut de
l’impression, le temps restant et
d’autres parametres depuis
l’écran tactile dans l’onglet
“Accueil”
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H Interface Utilisateur
· barre des statuts
· Titre du menu, boutton réglage
Température des buses
et du plateau chauffant

· Visualisation du modèle actuel

Nom du modèle actuel,
temps d’impression total,
statut de l’impression

· Boutton pause/arrêt

· Barre des tâches

Accueil

· Paramètres d’impression et
ajustement

Ajuster

Paramétrage des
distances de pas
Option de chargement/éjection
de filament pour extruder gauche
et droit

axes X/Y/Z Déplacer/retour
position d’origine/

Outils
Verification des chargement
en attentes
· Choix de la source de chargement
du fichier

Imprimer

Floor 4, Building B5, No.1600, North Guoquan Rd, Shanghai, China 200433
+86 21 65337855
2398 Walsh Ave, Santa Clara, CA, USA 95051
+1 888 963 9028
www.raise3d.com
support@raise3d.com

