
Ce manuel ne concerne que l'imprimante 3D FLASHFORGE Adventurer3

ADVENTURER  3   

Guide de démarrage rapide

AVERTISSEMENT

1. Ne retirez pas la protection qui enveloppe la buse.
2. Évitez de toucher la buse chau�ante en cours d'utilisation.
3. L'imprimante comporte des pièces mobiles qui peuvent blesser. 
     Ne portez pas de gants ni d'autres éléments pouvant s'enchevêtrer 
     pendant l'utilisation.



Déballage

1. Ouvrez la boîte. 2. Retirez la boîte en carton-pâte du 
     dessus. Vous trouverez un Guide de 
     démarrage rapide, une carte de service 
     après-vente, une trousse d'accessoires, 
     un cordon d'alimentation et un rouleau 
     de matériau sur la boîte en plastique.

01

3. Sortez l'imprimante du carton et 
     retirez le papier bulle qui l'enveloppe.

4. Décollez les rubans adhésifs et le sac 
     de protection de la porte avant.

5. Prenez le cordon d'alimentation et 
    branchez-le sur la prise d'entrée de 
    l'alimentation.

6. Branchez l'autre extrémité du cordon 
    d'alimentation sur une prise secteur et 
    allumez l'interrupteur marche/arrêt.



9. Touchez [Outils]-[Paramètres] sur l'écran tactile 
    comme illustré ci-dessus, puis touchez [Déplacer].

7. Allumez l'interrupteur marche/arrêt. 8. Ouvrez la porte avant.
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10. Dans la page des déplacements, cliquez sur la flèche supérieure pour faire 
       monter l'extrudeuse, afin de faciliter le retrait de la boîte en carton-pâte 
       située dans le bas.

11. Comprimez légèrement vers le milieu 
       la boîte en carton-pâte et retirez-la.

X

Y
Z

X: 20.00     Y: 45.00     Z: 36.00

12. Le déballage est terminé. Nous vous 
       recommandons de mettre les matériaux 
       d'emballage de côté aux fins de 
       transport ultérieur ou de rangement.

03



Imprimante 3D Filament Carte de service
après-vente

Clé AllenTournevisGuide de
démarrage rapide

Poinçon de
décolmatage

Cordon
d'alimentation

L'ensemble comprend

Graisse

04

Ce manuel ne concerne que l'imprimante 3D FLASHFORGE Adventurer3

ADVENTURER  3   

Guide de démarrage rapide

AVERTISSEMENT

1. Ne retirez pas la protection qui enveloppe la buse.
2. Évitez de toucher la buse chau�ante en cours d'utilisation.
3. L'imprimante comporte des pièces mobiles qui peuvent blesser. 
     Ne portez pas de gants ni d'autres éléments pouvant s'enchevêtrer 
     pendant l'utilisation.



Découvrez votre Adventurer 3

1. Tube de guidage du filament        2. Raccord du tube de guidage du filament        
3. Base de l'extrudeuse        4. Ventilateur de refroidissement       5. Buse amovible        
6. Câbles de l'extrudeuse        7. Agrafe        8. Lampe à LED 
9. Déflecteur du turboventilateur        10. Porte avant        
11. Fente de coulissage de l'axe Y        12. Base du plateau        13. Plateau amovible
14. Écran tactile        15.Prise pour clé USB        16.Interrupteur marche/arrêt 
17. Entrée d'alimentation        18. Support de bobine        19. Carter du filament        
20. Poignée du carter du filament        21. Moteur        22. Réception du filament        
23. Galet débiteur du filament        24. Couvercle supérieur        25. Sortie d'air        
26. Entrée Ethernet
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3. Ouvrez le couvercle du compartiment du filament et 
     insérez ce dernier au point de réception. Poussez-le 
     dans le galet débiteur jusqu'à sentir une légère 
     résistance.

Remarque : Vérifiez bien que le filament a pénétré dans 
                         le galet débiteur !

Première impression

1. Touchez [Filament] > [Chargement] et, une fois le chargement terminé, touchez [OK].

2. Comme illustré ci-contre, le chargement commence 
     quand l'extrudeuse a atteint la température de 
     consigne.235 /235℃

Preheat completed, 

Begin loading...

ok
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4. Le chargement est terminé lorsque vous voyez le 
     filament sortir de l'extrudeuse : alors touchez [OK]. 
     Placez la bobine de filament sur le porte-bobine, 
     puis fermez le couvercle du compartiment du filament.

Vérifiez la direction de chargement du filament : faites-le en sens horaire 
comme illustré.

235 /235℃

Press ok when new color appears

ok
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1. Touchez [Construire] et choisissez le chemin d'accès au fichier : Imprimez à partir 
                                                               de la carte mémoire locale.

2. Trouvez le fichier du modèle          dans la liste, touchez          (sur la droite) pour 
     lancer l'impression. Ou bien, touchez la photo du modèle pour ouvrir la page des 
     détails, puis touchez          pour lancer l'impression.

3. L'extrudeuse chauffera, et l'impression commencera une fois le chauffage terminé. 
     Une fois l'impression du modèle terminée, un bip se fera entendre et un avis 
     s'affichera sur l'écran tactile.

Model Print

Build

Tools

Filament

6.67GB

No job

Not Available

1/3< <

...

0 h 10 min
Time Remaining

m7.49

20mm_Box-
PLA.gx

20mm_Box-PLA.gx

20mm_Box-P...
0 h 10 min

0.70M

Build completed!

ok
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Retrait du modèle

1. Comme illustré, faites pression vers le bas près de la ligne pointillée 
     et retirez le plateau amovible.

Après l'impression, l'extrudeuse et le plateau sont encore chauds. 
Attendez qu'ils refroidissent pour continuer.

2. Courbez le plateau, qui en se déformant se détachera de la base du modèle 
    (utilisez un racloir pour faciliter le retrait si le modèle est trop petit ou trop grand).

Avis
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Heating extruder...

1. Touchez [Filament] > [Remplacer] ; le préchauffage de 
    l'extrudeuse commence.

2. Ouvrez le compartiment 
    du filament.

3. Déroulez du filament comme illustré 
    ci-dessus.

5. Après l'insertion du nouveau filament, touchez [OK] ; 
    le chargement commence. Quand le nouveau filament 
    sort de manière continue de l'extrudeuse, le 
    remplacement est terminé. Touchez alors [OK].

4. Insérez le nouveau filament au point de 
    réception et poussez-le dans le galet 
    débiteur jusqu'à sentir une légère résistance.

Load

Change

200 /235℃

Cancel

Changement de filament

6. Placez la bobine de filament 
    sur le porte-bobine, puis 
    fermez le couvercle du 
    compartiment du filament.

235 /235℃

OK

235 /235℃

OK

Pull out filament,
feed new filament, press [OK]

Press ok when new color appears
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Lisez le code QR pour obtenir plus 
d'assistance après-vente

Assistance après-vente : support@flashforge.com

Tél. :+86 579 82273989    Site Web : www.flashforge.com    
Adresse : 2/F, No. 518 Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, Chine


