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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FUNMAT HT

Retirer l'emballage

Déballez l'imprimante et les bacs d'accessoires de la boîte en carton, puis sortez les bacs d'imprimante et 

d'accessoires. Placez délicatement l'imprimante sur une plate-forme plane, solide et robuste.

ÉTAPE 1: Connectez le câble d'alimentation et 

mettez votre imprimante sous tension.

ÉTAPE 2: Abaissez la plaque de construction en 

cliquant sur «Paramètres» 

→ «Autres paramètres» → «Plaque de 

construction vers le bas».

Rappel: veuillez conserver tous les matériaux 
d'emballage à des fins de garantie.
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Installez l'imprimante

ÉTAPE 1: Mettez l'imprimante hors tension. 

Utilisez la clé Allen et la clé à douille pour 

retirer les quatre vis afin de libérer les axes X 

et Y.

ÉTAPE 2: Installez le moteur sur le dessus 

de l'extrudeuse et assurez-vous que le tube 

PEEK supérieur est correctement inséré 

dans sa position.

ÉTAPE 3: Démontez le couvercle du jeu de 

buses, connectez le connecteur du moteur à 

P7 sur la carte à broches. et fixez les câbles 

avec un serre-câble.

ÉTAPE 4: Réassemblez le jeu de buses.

ÉTAPE 5: Ouvrez la porte avant pour placer la 

plaque de verre sur la plate-forme. Alignez 

les trois aimants de la plaque de verre sur 

les porte-aimants de la plate-forme.
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ÉTAPE 6 : Mettez l'imprimante sous tension. 

REMARQUE : Tous les travaux de maintenance doivent être effectués en mode hors tension. 

Configurer l'imprimante

Installez le filament

Revenez au menu principal, cliquez sur «Matériel»

→ «Charger le matériau», puis reportez-vous au 
instructions et les bonnes images pour vous 
assurer que le filament est correctement installé.

Nivellement du lit

Il existe deux méthodes pour la mise à niveau du lit: 

la mise à niveau manuelle et la mise à niveau 

automatique. 

Nivellement manuel du lit

ÉTAPE 1: Cliquez sur «Buildplate» sur l'écran de 

l'imprimante.
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ÉTAPE 2: Sélectionnez «Manual Level». Préparez 

la carte de nivellement d'une épaisseur de 0,2 mm, 

puis démarrez le processus de nivellement du lit.

ÉTAPE 3: Il y a trois vis sous la plaque de 

construction pour le nivellement manuel du lit.

ÉTAPE 4: Serrez la vis centrale de la plaque de 

construction et utilisez une carte de nivellement 

pour mesurer la distance entre la buse et la 

plaque. Assurez-vous que la distance est ajustée à 

exactement 0,2 mm. Glissez la carte de 

nivellement entre la buse et la plaque jusqu'à ce 

que vous sentiez un peu de résistance. Répétez la 

même opération pour les côtés gauche et droit.

REMARQUE : Pour certains travaux d'impression nécessitant de chauffer la chambre, veuillez 

d'abord régler la chambre à la température de la chambre d'impression et la conserver pendant au 

moins 30 minutes avant le nivellement. Et faites le nivellement du lit à cette température élevée.
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Mise à niveau automatique du lit

ÉTAPE 1: Vérifiez que le capteur de nivellement 

automatique est sain. Revenez au menu principal, 

cliquez sur «Paramètres» → «Autres paramètres» 

→ «Test» → «Capteur de nivellement». La buse

sera chauffé. Attendez env. 2 minutes, suivez les 

instructions sur le écran, utilisez un outil de 

suppression pour toucher le buse chaude, puis 

soulevez la buse environ 1 mm vers le haut. Il 

affichera le message «Le capteur de nivellement 

est déclenché». 

REMARQUE: Si le capteur de nivellement ne 

travail, n'effectuez pas l'auto fonction de mise à 

niveau, la buse peut casse le verre!

REMARQUE: Ne touchez pas la buse chaude 

pour éviter les brûlures.

ÉTAPE 2: Revenez au menu principal, et cliquez 

sur "Buildplate" → "Level-Sensor Étalonner". 

Suivez les instructions pour terminer l'étalonnage. 

La buse la température de chauffage dépend de 

la matériau sélectionné.
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REMARQUE: ne touchez pas la buse chaude pour éviter les brûlures. 

ÉTAPE 3: Cliquez sur «Auto Level», l'imprimante 

terminera automatiquement le processus de 

nivellement automatique sans aucune interférence 

humaine. Tout d'abord, la machine préchauffera la 

plaque de construction et la chambre, puis 

préchauffera la buse. La température de chauffage 

suit le matériau sélectionné. Une fois les 

températures définies atteintes, l'imprimante 

démarre le nivellement automatique. L'imprimante 

affiche «Mise à niveau automatique réussie» une 

fois la mise à niveau automatique effectuée. 

L'imprimante est maintenant prête à imprimer.

Fréquence de niveau automatique

La fréquence de niveau automatique a deux 

options:

1. Toujours éteint

2. Avant chaque impression

Si vous choisissez «Toujours désactivé», cela signifie que 

l'imprimante n'effectuera pas de mise à niveau 

automatique avant l'impression. Si vous choisissez 

«Avant chaque impression», cela signifie que 

l'imprimante effectuera un nivellement automatique 

avant chaque impression.
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Installer le logiciel

Après avoir configuré l'imprimante avec succès, recherchez la carte SD et installez le logiciel 

INTAM-SUITE sur votre ordinateur. Il est disponible pour Windows, Mac OSX et Linux.

Guide de l'appareil photo

Pour connecter la caméra, veuillez suivre le manuel d'utilisation de la caméra dans votre boîte. 

Vous pouvez installer l'application de l'appareil photo sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Vue schématique

13 Caméra (à l'intérieur du coin) 

14 Interrupteur d'alimentation

15 Prise de courant

16 Prise USB

01 Écran d'affichage

02 Bouton poussoir / rotation 

03 Emplacement pour carte SD 

04 Tête d'impression

05 Plaque de construction

06 Support de plaque de 

construction

07 Vis de plaque de construction

08 Ventilateur de chaleur 

09 Poignée de porte

10 Porte-bobine

11 Poignée Capteur 

12 Filament absent
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Partenaire Intamsys en France

Machines-3D

Leader européen dans la vente et le développement 
d’outils de fabrication digitale

Tél : +33 (0)3 62 02 40 40

Email : info@machines-3d.com

Site web : www.machines-3d.com

Adresse : La Citadelle des Savoir-Faire,

83 rue des Mines Innovantes 

            59860 Bruay-sur-l'Escaut

http://www.intamsys.com/3d-printer-manuals/
http://www.intamsys.com/support/



