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1. IMPRIMANTE 3D ET ACCESSOIRES 

 

Fig.

Nom Imprimante 3D Plateau d'impression Filament Clé USB Guide filament Câble d'alimentation Cable USB Grattoir Stylet
Matériau / 

Spécification
Machines-3D START Acrylique 250g/rouleau PLA 4GB Environ 30 cm Output 19V/4.95A / / Imprimé en PLA

QTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. PRÉPARATION 
ETAPE 1: ENLEVEZ LES BLOCS DE PROTECTION 
SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DE LA MACHINE 

ETAPE 2: RETIREZ LES MOUSSES 
PROTECTRICES À L’INTÉRIEUR DE LA MACHINE



 

  
     

 

ETAPE 3 : POSITIONNEZ L’IMPRIMANTE SUR UNE SURFACE 
STABLE ET BRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION 
COMME INDIQUÉ SUR L’IMAGE CI-DESSOUS 

ETAPE 4 : INSTALLEZ LA PLATEFORME D’IMPRESSION EN 
SUIVANT LES ÉTAPES SUIVANTES : 

(1) Sortez la plateforme d’impression de sa boîte. Ouvrez 
la porte de l’imprimante et faites glisser le support 
aimanté accueillant la plateforme d’impression jusqu’à 
ce qu’il atteigne le centre de la machine. 

(2) Positionnez la plateforme d’impression sur le support 
aimanté en veillant à ce que les aimants et les blocs 
de positionnement soient bien alignés. 

ETAPE 5 : INSTALLEZ LE GUIDE FILAMENT AINSI QUE LA BOBINE DE 
FILAMENT COMME INDIQUÉ SUR LES IMAGES CI-DESSOUS 

(1) Vous retrouverez le guide filament à l’intérieur de la machine dont 
une extrémité est déjà installée dans l’imprimante. Faites sortir le 
guide filament vers l’extérieur en le faisant passer par le trou « A ».  

(2) Déballez votre bobine de filament. Placez la bobine de filament dans 
le support situé au sein de la machine sur le côté droit.  

ASTUCE MACHINES-3D :  
UN SUPPORT POUR BOBINE PLUS LARGE EST IMPRIMABLE 
DANS LA MÉMOIRE DE VOTRE IMPRIMANTE POUR VOUS 
PERMETTRE D’UTILISER DES BOBINES DE 750G VOIRE DE 
2,2KG ! 

(3) Insérez ensuite le filament dans le petit trou à l’intérieur de la 
machine ainsi que dans le guide filament jusqu’à ce qu’il atteigne la 
chambre d’extrusion. (Le filament doit sortir par la partie du guide 
filament qui n’est pas connectée).
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 (4) Pour le chargement du filament, référez-vous aux instructions qui 
figurent dans le chapitre 3. 

(5) Lorsque le filament est extrudé et commence à sortir par la 
buse, insérez complètement le guide filament dans l’extrudeur 
via le connecteur rapide figurant en “B”, accessible par la fente 
sur le dessus de l’imprimante.   

ASTUCE MACHINES-3D :  
LA PARTIE ARRIÈRE DU STYLET FOURNI PERMET DE 
POUSSER SUR LE CONNECTEUR POUR INSÉRER OU 
DÉGAGER LE GUIDE FILAMENT.

3. DÉMARRAGE RAPIDE 
    1. ALLUMEZ L’IMPRIMANTE ET INSÉREZ LE FILAMENT

Etape 1: Allumez l'imprimante en 
allumant le bouton en bas à droite 
de l'imprimante. Cliquez sur le 
bouton “Accueil” pour entrer sur la 
page d'accueil une fois les LED et 
l'écran tactile allumés

Etape 2: Cliquez sur l'icone Filament 
représenté par une bobine

Etape 3: Cliquez "Charger" pour 
charger le filament ou "Décharger" 
pour retirer le filament en fonction de 
votre besoin.

Etape 4: Quand la température est 
atteinte, une page expliquant le 
chargement ou le déchargement 
apparaît.  
ATTENTION: la température de l'extrudeur est 
très chaude. Pour éviter toute blessure, ne 
jamais toucher la buse pendant le chargement 
ou le déchargement de filament.

Prêt à Imprimer Prêt à charger

Couper l'embout

Choisissez une nouvelle couleur

Charger Décharger

Veillez à toujours insérer le filament manuellement jusqu’à ce qu’il soit entraîné par l’extrudeur et que le 
filament commence à s’extruder lentement.



 

 
 

 

Etape 1: Cliquez sur "Accueil" pour 
entrer sur la page d'accueil

Etape 2: Cliquez sur cette icône pour 
entrer dans la page d'impression

Etape 3: Cliquez l'icône imprimante 
pour entrer dans la page des fichiers 
sauvés localement

Etape 4: Choisissez l'un des fichiers 
pré-sauvegardés pour lancer une 
impression

Etape 5: Une fois le fichier prêt vous 
pourrez continuer et cliquez l'icône 
"Play" pour lancer l'impression.

Etape 6: L'imprimante va vérifier le 
niveau du plateau avant l'impression. 
C'est automatique et ne requiert 
aucune opération de votre part.

Etape 7: L'imprimante commence à 
chauffer une fois le nivellement 
terminé. Une fois la température 
attendue atteinte, l'impression va 
commencer.

Etape 8: Attendez que l'impression 
se termine. Une fois celle-ci achevée, 
utilisez le grattoir pour détacher la 
pièce.

2. IMPRIMEZ LES FICHIERS CONTENUS DANS LA 
MÉMOIRE DE LA MACHINE UNE FOIS LE 
FILAMENT CHARGÉ

Prêt à Imprimer Just Make it !

Test filament

Voulez vous imprimer ? Préparation de l'impression

Vérification de la plateforme d'impression

Imprimante en chauffe Impression en cours
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