
Volume d'impression : Ø 400 mm x H 670 mm
Chambre d'impression : fermée
Hauteur minimale de la couche : 100 microns
Vitesse d'impression maximale : 200 mm/s*
Vitesse maximale de déplacement : 200 mm/s*.
Accélération : 3 000 mm/s2*.
Température maximale du lit : 110 C°.
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Système de récupération (cc)
Compatible avec le kit d'argile WASP
câble Bowden exclusivement suspendu (cc)
capteur intégré de fin de filament
température plus élevée
mécanique précise résistant à la chaleur
ceinture en acier pour les hautes températures

C'est l'imprimante idéale pour tous ceux qui souhaitent démarrer une production en
petites séries ou pour le prototypage rapide de nouveaux produits en interne. La Delta
WASP 4070 PRO est une imprimante 3D grand format qui garantit vitesse et précision au
niveau microscopique et macroscopique.
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FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE
DÉTAILS DE L'IMPRIMANTE
Volume d'impression :                               Ø 400 mm x H 670 mm
Chambre d'impression :                            fermée
Hauteur minimale de la couche :          100 microns
Vitesse d'impression maximale :           200 mm/s*
Vitesse maximale de déplacement :     200 mm/s*.
Accélération : 3 000 mm/s2*.
Température maximale du lit :               110 C°.

MATÉRIEL
Filaments appropriés                                 Ø1.75
                                                                           PLA, PETG, ABS, PA Carbon

EXTRUDER

Extrudeuse WASP SPITFIRE BLACK :      Extrudeuse pour des impressions
                                                                          rapides et de haute qualité.
Diamètres de la buse :                               0,4 mm, 0,7 mm, 1,2 mm (diamètre du
                                                                           filament 1,75 mm)

Extrudeuse LDM WASP :                             Extrudeuse pour matériaux liquides
                                                                            et denses.
Diamètre de la buse :                                 1,2 mm

AVANTAGES
Système de récupération (cc)
Compatible avec le kit d'argile WASP
Câble Bowden exclusivement suspendu (cc)
Capteur intégré de fin de filament
Température plus élevée
Mécanique précise résistant à la chaleur
Ceinture en acier pour les hautes températures

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions :                                                   85 x 77 x 199 cm
Poids de la machine :                                   50 kg
Emballage dans une caisse en bois :      100 x 100 x 230 cm, poids 160 kg


