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Chapitre 1. Sécurité et environnement d'impression 

1.1 Consignes de sécurité

1. L'imprimante 3D X5 nécessite l'adaptateur secteur fourni par le fabricant

d'origine, sinon la machine pourrait être endommagée ou même provoquer un

incendie. Éloignez l'adaptateur secteur de l'eau et des environnements à haute

température.

2. Pendant l'impression, la température de la buse de l'imprimante pourrait

atteindre 260 ° C et la température de la plate-forme d'impression pourrait être

supérieure à 70 ° C. Ne touchez pas ces pièces à mains nues lorsque

l'imprimante est en mode de fonctionnement, pas même avec les gants

résistants à la chaleur inclus dans les accessoires, car la température pourrait

endommager les gants et vous blesser les mains.

ATTENTION, SURFACES CHAUDES! 

Température élevée: ne pas toucher!

3. Pendant l'impression, la tête d'impression et les autres pièces mécaniques 

se déplacent à grande vitesse. Toucher ces pièces pendant qu'elles se 

déplacent peut provoquer des blessures.

Pièces mobiles: ne pas toucher!

4. Portez des lunettes lors du retrait du matériau de support des modèles ou

du détachement des modèles des plaques de construction.

5. Lors de l'impression avec des filaments en plastique, le processus peut

générer une odeur légère et, pour certaines personnes, gênante. Il est

recommandé de faire fonctionner l'imprimante dans un environnement bien

ventilé. Nous suggérons également de conserver l'imprimante dans un

environnement à température stable car un refroidissement indésirable

pourrait avoir des effets néfastes sur la qualité d'impression.

6. Lorsque vous utilisez la fonction «Extruder», assurez-vous qu'il y a

suffisamment d'espace entre la buse de la tête d'impression et la plate-forme

de fabrication. 50 mm est recommandé, sinon la buse pourrait être bloquée.



7. Fixez les pièces mobiles. Attachez les cheveux lâches, fixez les vêtements
amples et gardez toutes les portes de l'imprimante fermées pendant le
fonctionnement.
8. Ne laissez pas l'imprimante sans surveillance pendant son fonctionnement.
Regardez pour vous assurer que les premières couches adhèrent
correctement.
9. La porte gauche est automatique, ne la forcez pas à s'ouvrir ou ne gênez
pas son fonctionnement.

Le couvercle supérieur n'est pas physiquement connecté au corps de 

l'imprimante, ne poussez pas le couvercle, utilisez les deux mains pour 

gauche le couvercle pour éviter les dommages et les blessures.

1.2 Conformité



Chapitre 2. Présentation de la machine



13. Y-axis

14. Z-axis

19. Entrée de filament et capteur

18. Support de bobine



Chapitre 3. Téléchargement et installation du logiciel

3.1 Pour faire fonctionner le X5, vous devez installer le logiciel UP Studio
version 2.5 ou ci-dessus sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger les 
fichiers d'installation du logiciel UP Studio à partir de l'URL suivante:
www.tiertime.com/download/software ou recherchez UP Studio dans l'App 
Store.

Configuration requise:
Systèmes d'exploitation pris 
en charge: Windows 7 (SP1) 
ou supérieur (32 bits et 64 
bits)
Mac OS 10.10 ou supérieur 
Configuration matérielle 
requise: Open GL 2.0
Au moins 4 Go de RAM

Installation
Assurez-vous de télécharger la version correcte du logiciel en fonction 
de la configuration de votre ordinateur.

3.2 Mise à jour du firmware de l'écran tactile. 

Accédez à https://www.tiertime.com/downloads/



Téléchargez le micrologiciel de l'écran tactile et copiez le fichier sur un disque 
USB. Veuillez noter que le nom du fichier ne doit pas être modifié et que 
le fichier doit se trouver dans le dossier racine.

Éteignez la machine et insérez le disque USB dans le port USB avant. 
Allumez la machine et l'écran tactile affichera un message demandant si la 
mise à jour du firmware de l'écran tactile.



Chapitre 4. Connexion de la machine:

4.1 USB
Connectez la machine à un ordinateur via le port USB de type B.

4.2 Ethernet
La machine et l'ordinateur doivent être connectés à un routeur.



4.3 WIFI
Connectez-vous à la machine à l'aide d'un câble USB, puis accédez aux 
paramètres de l'imprimante. Configurez le SSID et le mot de passe du réseau.
Cliquez sur ce bouton pour configurer le WIFI



Ajout d'une imprimante
Veuillez noter que pour la connexion Wi-Fi, une imprimante sera d'abord 
ajoutée à la liste des imprimantes avant que le logiciel ne puisse reconnaître 
l'imprimante. Après avoir ajouté l'imprimante, le logiciel recherchera 
activement la présence de la machine et l'affichera dans la liste des 
machines disponibles apparaissant dans le coin supérieur gauche.



Chapitre 5. Fonctionnement de l'imprimante

5.1 Charger les filaments
Insérez le filament de l'entrée de filament dans la chambre de bobine sur le 
côté droit.

Allez dans le logiciel, maintenance, sélectionnez le type de matériau, cliquez 
sur le bouton «extruder».
Lorsque la température de la buse atteint la cible, la machine bourdonne et 
commence l'extrusion. Poussez doucement le filament dans l'extrudeuse 
jusqu'à ce que le filament sorte de la buse. L'extrusion se poursuivra pendant 
un certain temps et s'arrêtera automatiquement.



5.2 Support de bobine supérieur
Le support de bobine supérieur est conçu pour utiliser des matériaux flexibles. 
Pour installer le rack, insérez le rack dans la prise à l'intérieur de la machine, 
placez une bobine de filament sur le rack et insérez le filament sans utiliser le 
tube de guidage de filament.



5.3 Charger les plaques de construction

La plate-forme d'échange automatique peut charger jusqu'à 8 plaques de 
construction. En raison du mécanisme d'échange, la dernière plaque de 
construction ne peut pas être utilisée pour l'impression. Vous pouvez charger 
les plaques de construction depuis la porte d'entrée.



5.4 Impression
Activer le mode continu en accédant à la boîte de dialogue Maintenance. Si 
le mode continu n'est pas coché, l'impression s'arrêtera une fois le 
travail d'impression en cours terminé.

Charger un modèle dans le logiciel

Utilisez le bouton + pour charger des modèles dans le logiciel.



5.5 Explication de la file d'attente d'impression Tiertime

La liste d'impression actuelle (CPL)

Déplacement des travaux d'impression en attente dans la liste

 Démarrer un travail d'impression 

 Arrêter un travail d'impression

 Supprimer un travail d'impression du CPL (le travail d'impression  
 supprimé sera déplacé vers la liste d'impression de l'historique)

Statut
Échec : Un travail d'impression a échoué en raison d'une erreur ou arrêté par 
les utilisateurs.
En attente: un travail d'impression en attente d'impression. Il sera imprimé 
selon l'ordre d'impression de la liste.

La liste d'impression de l'historique (HPL)



Les travaux d'impression terminés et tous les travaux d'impression supprimés 
du CPL iront au HPL.

Supprimer complètement le travail d'impression
Case à cocher de l'opération: lorsqu'elle est cochée, les utilisateurs 

peuvent réactiver le travail d'impression et le renvoyer au CPL.

Sélectionnez un certain nombre de fois pour répéter ce travail d'impression.



5.7 Configurer le dispositif de collecte:
Il est recommandé de configurer un seau de collecte ou un appareil 
similaire pour collecter les impressions finies. Un panier souple est inclus 
dans l'emballage.



Chapitre 6. Maintenance de la machine

6.1 Remplacement des filtres à air

Pour retirer les filtres à air, dévissez les 3 vis de l'unité de filtration.

Retirez le couvercle. Enfin, retirez le filtre



Chapitre 7: Instructions sur l'écran tactile

L'écran tactile Tiertime X5 se compose de deux sections, la barre d'état 
de l'imprimante et le menu principal.

     Écran tactile X5

7.1 Présentation de l'écran tactile

Barre d'état de l'imprimante
La barre d'état de l'imprimante se trouve en haut de l'écran tactile X5, ce qui 
vous permet de surveiller plus facilement l'état de l'imprimante régulièrement. Il 
y a cinq icônes dans la barre d'état de l'imprimante, chacune représentant 
différents aspects comme expliqué ci-dessous, en commençant de gauche à 
droite:

La gauche Barre d'état de l'usine Droite

1. Icône de température: elle comporte l'icône du thermomètre, l'indicateur de 
température de la buse et l'indicateur de température de la plaque de 
construction.
2. Icône d'état Ethernet: elle indique l'état de la connexion Ethernet.
3. Icône d'état Wi-Fi: elle indique l'état de la connexion au réseau Wi-Fi. S'il y 
a un point d'exclamation rouge en haut, cela indique que le réseau Wi-Fi a été 
détecté mais qu'il n'est pas connecté à l'imprimante. S'il n'y a pas de point 
d'exclamation rouge en haut, cela signifie que votre imprimante a été 
connectée avec succès au réseau Wi-Fi.
4. Icône d'état privé: cette icône de verrouillage indique si l'imprimante a été 
définie comme utilisation privée pour un utilisateur particulier.
5. Icône d'informations sur le matériau: cette icône représente le nom du 
type de matériau et le poids restant du rouleau de matériau actuel. (Il peut 
apparaître soit comme nom / poids)



Menu principal

Il y a huit boutons dans le menu principal: Matériel, Impression, 
Maintenance, Calibrer, Information, Config, Réseau et Initialiser.

Menu principal

Le tableau suivant répertorie toutes les informations des icônes dans le 
menu principal et résume les actions associées à chaque icône.

Icône du menu principal Description
Nom Icône La description

Matérielle 1. Changer le type de matériau.
2. Retirer du matériel.
3. Extruder le matériau.
4. Définissez le poids du matériau.

Impression 1. Imprimer la liste actuelle des travaux
2. Imprimer la liste de la gestion des tâches d'impression.
3. Travail d'impression sur clé USB.
4. Imprimer les détails du travail.
5. Mettez en pause le travail d'impression en cours et changez 

le matériau.

Maintenance 1. Commutez les plaques.
2. Réinitialisez les plaques.
3. Commande de porte.

Étalonner Régler la hauteur de la buse manuellement

Information 1. Informations de base sur l'imprimante: nom du 
modèle, numéro de série, version du micrologiciel, 
version de l'écran, durée totale d'impression, poids total 
du matériel consommé, LAN M.A.C., WLAN M.A.C .. 



2. Réinitialiser le profil de l'imprimante 
3. Paramètres de langue du système.
4. Option de mise à jour de l'écran tactile.

Config 1. Informations sur le nom de l'imprimante
2. Paramètres de base de l'imprimante: son, préchauffage, mise à
jour automatique, impression continue, paramètres privés et mot de
passe

Réseau 1. Paramètre de connexion Ethernet
2. Réglage de la connexion WIFI

Initialiser Initialisez l'imprimante

Matériel

Dans la section Matériau, il existe les fonctions des boutons 
Extruder, Retirer, Modifier le type de matériau et Définir le poids total.

Sélection des matériaux

Pour modifier le type de matériau, cliquez sur le bouton Type de matériau, 
puis saisissez le poids de votre filament. Assurez-vous que les paramètres de 
matériau reflètent correctement vos situations, car le paramètre par défaut 
peut ne pas correspondre à la vôtre.

Description de l'icône du matériaux
Nom Icône La description

Se désister Pour retirer le filament inséré dans l'unité 
d'extrudeuse avec la température prédéfinie.
Cliquez sur l'icône Retirer. La flèche vers le 
haut du bouton commencera à se déplacer 
vers le haut, indiquant que l'extrudeuse 
chauffe. L'extrudeuse démarre



poussez le filament une fois que la 
température atteint la température de fusion 
avec un bip.
Vous pouvez maintenant retirer le filament de 
la pointe de l'extrudeuse

Extruder Pour charger le filament dans l'unité 
d'extrudeuse avec la température prédéfinie.
Cliquez sur l'icône Extruder. La flèche vers le 

bas sur le bouton commencera à se déplacer 
vers le bas, indiquant que l'extrudeuse 
chauffe. Une fois que la température de 
l'extrudeuse atteint le point de fusion du 
filament, la machine émet un bip, et vous 
pouvez pousser le filament dans l'extrudeuse 
et l'extrudeuse chauffera le filament et 
extrudera à travers la buse.
Si la machine fonctionne correctement, vous 

trouverez une chaîne de filament 
uniformément extrudée sortant de la buse, 
sans bulles ni enchevêtrement au fur et à 
mesure de l'extrusion.

Arrêtez Pour arrêter l'imprimante au milieu d'un 
processus d'extrusion ou de retrait.
Cliquez sur l'icône STOP, la flèche haut / bas 
des boutons s'arrêtera de bouger. 
L'imprimante doit cesser complètement 
d'extruder ou de retirer le filament.

Material Type
PLA

Pour changer le type de matériau.
Cliquez sur le bouton d'icône Type de 
matériau pour modifier le type de matériau.
En outre, vous pouvez d'abord ajouter des 
types de matériaux personnalisés sous 
Maintenance dans le logiciel, puis le nouveau 
type sera disponible sur l'écran tactile pour 
que vous puissiez le sélectionner.
Paramètres par défaut: le type de matériau par 
défaut est PLA. La sélection de matériaux par 
défaut comprend ABS, ABS +, PLA et TPU. Le 
bouton affichera le type de matériau 
actuellement sélectionné.

Material Weight Pour modifier le poids total du matériau 
restant manuellement.



Cliquez sur l'icône Plus pour augmenter la 
valeur ou sur l'icône Soustraire pour diminuer 
la valeur. La valeur varie de 0g à 9999g.
Le poids du matériau sera ajusté 
automatiquement en fonction de la quantité de 
matériau consommée par les travaux 
d'impression
Réglage par défaut: La valeur par défaut du 
poids du matériau est 500 g.

Sortie Quittez la section Matériel et revenez au 
menu principal

Impression

Dans la section Impression, vous pouvez démarrer un travail d'impression 
ou gérer les travaux d'impression qui se trouvent actuellement dans la file 
d'attente d'impression (CPL) ou qui sont terminés.

Impression

Il existe trois sections: Le CPL répertorie les travaux d'impression qui ont 
été attribués à l'imprimante. Le HPL contient tous les travaux d'impression 
terminés. Il s'agit du même contenu que celui affiché dans la section 
Attribution d'attente du logiciel. Le bouton USB affichera les listes de travaux 
d'impression à partir d'une clé USB externe.



Description de l'impression
Nom Icône

Actuelle
Travail 
d'impression

liste

La liste des travaux d'impression contient les travaux 
d'impression attribués à l'imprimante. La ligne en 
surbrillance est le travail d'impression en cours.
Cliquez sur le nom du travail d'impression pour 
afficher plus de paramètres et des informations 
détaillées sur le travail d'impression. Vous pouvez 
démarrer le processus d'impression en cliquant sur 
Imprimer ou supprimer le travail d'impression en 
cliquant sur Supprimer.

Liste des 
travaux 
d'impression de 
l'historique

Saisie de l'historique des travaux d'impression qui 
ont été précédemment imprimés sur l'imprimante 
ou qui se sont terminés avec des erreurs.

USB Saisie de la liste des travaux d'impression 
à partir de la clé USB externe

Page Cliquez pour aller à la page suivante

Sortie Quittez et revenez au menu principal

Imprimer la liste de l'historique des travaux

Le HPL contient tous les travaux d'impression terminés.

Appuyez sur le nom du travail d'impression dans la liste pour afficher les 
paramètres d'impression détaillés. Vous pouvez rajouter le travail d'impression 
à la liste des travaux d'impression en cours en appuyant sur le bouton Ajouter. 
Le bouton Effacer effacera toute la liste d'impression de l'historique. Imprimer 
la liste de l'historique des travaux.

Imprimer la liste de l'historique des travaux Informations sur le travail d'impression



Lancer une impression Description de l'impression
Nom Icône La description

Pause Interrompez le travail d'impression en cours.

Resume Reprenez le travail d'impression suspendu.

Arrêtez L'imprimante arrêtera complètement le travail d'impression.

Extruder Pour extruder le filament inséré.

Se désister Pour retirer le filament inséré.

Entretien

Il y a trois sections sous cette fonction, plaque de commutation, plaque de 
réinitialisation et commande de porte

Page de maintenance

Description de l'entretien
Nom Icône La description

Plaque 
d'interrupteur

Basculer la plaque de construction actuelle sur la suivante

Plaque de 
repos

Réinitialisez la plaque de construction actuelle et ne 
la passez pas à la suivante



Door Control Contrôlez la porte latérale pour ouvrir / fermer 
automatiquement

Calibrer
La hauteur des buses d'une imprimante est un paramètre clé qui doit être 
correctement défini avant tout travail d'impression. Il peut être calibré 
manuellement sur l’écran tactile du X5 ou réglé à partir du logiciel UP studio.

Calibrer

Cliquez sur Modifier sur l'écran tactile et entrez la valeur appropriée pour votre 
imprimante.

Vous pouvez également utiliser le bouton +/- pour ajuster la valeur dans la 
zone de valeur, puis appuyez sur la zone de valeur pour déplacer la buse à la 
hauteur de valeur que vous avez définie dans la zone de valeur.
Hauteur de la buse: correspond à la hauteur de la buse actuelle de 
l’imprimante.

La valeur par défaut de la hauteur des buses pour chaque imprimante 
Tiertime a été définie sur 0 mm avant de quitter l'usine pour des raisons de 
sécurité. Par conséquent, l'étalonnage est l'étape obligatoire avant votre 
première impression.

Icône d'étalonnage Description
Nom Icône La description

Hauteur de la 
buse en 
direct

Indique la hauteur actuelle de la buse.

Utiliser +/- pour régler manuellement la hauteur de la buse.

Éditer Pour modifier la hauteur de la buse en saisissant 
des nombres manuellement

Sortie Quittez la section Calibration et retournez au menu principal.



Information
Dans cette section, il affiche toutes les informations de votre imprimante, il 
fournit également des icônes de passerelle pour le réglage de la langue et la 
mise à jour de l'écran tactile.
• Modèle: le nom du modèle du modèle de votre imprimante.
• S.N .: ID de votre imprimante, qui sera nécessaire si vous recherchez un
service client.
• Version du micrologiciel: correspond à la version du micrologiciel de votre
imprimante.
• Version écran: signifie la version écran tactile. Vous pouvez vérifier si votre
écran tactile fonctionne à l'aide du dernier système d'écran tactile.
• Durée totale: Ceci représente la durée totale d'impression de votre
imprimante depuis le début.
• Poids total: Ceci indique le poids total du matériau accumulé depuis la
première impression.
• LAN M.A.C: L'adresse LAN M.A.C unique de votre imprimante en Ethernet.
• WLAN M.A.C: il s'agit de l'adresse M.A.C unique de l'imprimante dans votre
réseau Wi-Fi.

Information

Informations Icône Description
Nom Icône La description

Réinitialiser Ce bouton de réinitialisation effacera les trois 
ensembles de valeurs suivants qui ont été stockés 
dans votre imprimante.
Hauteur de la buse: 0 mm.
Type de matériau réglé sur PLA et poids total réglé sur 
500 g. Nom à son numéro S.N par défaut.

Langue Vous avez le choix entre deux types de 
langues, le chinois simplifié et l'anglais.



Mise à jour Les utilisateurs peuvent mettre à jour l'écran tactile manuellement 
à partir d'une clé USB en appuyant sur ce bouton

Sortie Quittez la section Informations et revenez au menu 
principal.

Configuration
La section "Config" contient 7 paramètres.

Config

Nom: il s’agit du nom de l’imprimante, vous pouvez le modifier dans le logiciel UP 
Studio. Le nom par défaut est le numéro S.N de l'imprimante. 
Son: activez le son du clic lorsque vous utilisez l'écran tactile. 
Préchauffer: activez l'option de préchauffage de la plaque de construction. S'il est 
allumé, la machine commencera le préchauffage 15 minutes avant le début du travail 
d'impression. Lisez l'introduction de Préchauffage dans Maintenance -> Préchauffage 
dans le manuel d'utilisation du logiciel.
Mise à jour automatique: activez automatiquement la mise à jour de l'écran tactile. 
Si vous le désactivez, l'écran tactile ne peut se mettre à jour que manuellement.
Cont.Print: Active / désactive la fonction d'impression continue de l'imprimante.
Privé: faites basculer l'imprimante pour définir un mot de passe à usage privé. Une fois 
cette option activée, vous pouvez définir un mot de passe pour votre imprimante et 
votre imprimante ne sera pas accessible par d'autres utilisateurs sur le même réseau 
sans obtenir le mot de passe.
Mot de passe: a pour but de protéger votre imprimante contre l'accès d'autres 
personnes. Cliquez sur le champ de texte pour saisir votre mot de passe.

Réseau
Cette section comprend les paramètres du réseau Ethernet et les paramètres du 
réseau Wi-Fi
Paramètres réseau Ethernet:

1. Branchez un câble Ethernet sur la prise LAN à l'arrière du X5.
2. L'icône d'état de la connexion Ethernet doit apparaître dans la barre d'état de 

l'imprimante.
3. Vous pouvez maintenant accéder à Config pour accéder à la section Paramètres 

réseau.
4. Cliquez sur le bouton Informations pour modifier les paramètres réseau Ethernet 

de l'imprimante.



Tableau 5.10 Icône de configuration réseau Description
Nom Icône La description

Type / nom 
de réseau

Réseau Ethernet L'imprimante est connectée avec Ethernet
Network Tiertime Le nom du réseau WiFi connecté.

Statique

IP IP
192.168.7.111

Masque Masque 
255.255.255.0

Passerelle Porte 
192.168.7.1

DNS DNS
192.168.1.253

Activez l'option IP statique pour modifier les 
paramètres suivants pour l'adresse IP statique
Il s’agit de l’adresse IP de l’imprimante sur le réseau. 
Cliquez sur le champ de texte à modifier, cliquez sur 
Retour pour enregistrer et quitter l'édition.

Il s’agit du masque d’imprimante sur le réseau. 
Cliquez sur le champ de texte à modifier, cliquez 
sur Retour pour enregistrer et quitter l'édition. 
C'est là que vous définissez la passerelle de 
l'imprimante. Cliquez sur le champ de texte à modifier, 
cliquez sur Retour pour enregistrer et quitter l'édition.

C'est ici que vous définissez le système de nom 
de domaine de l'imprimante. Cliquez sur le champ 
de texte à modifier, cliquez sur Retour pour 
enregistrer et quitter l'édition.

Page Aller à la page suivante.

Sortie Quittez et revenez à la section 
réseau.

Les descriptions suivantes s'appliquent également aux paramètres du réseau Wi-Fi. 

Connexion et paramètres du réseau Wi-Fi:
1. Allez dans Config, entrez dans la section Paramètres réseau.
2. Activez la connexion au réseau Wi-Fi.
3. Recherchez le nom du réseau Wi-Fi souhaité dans la liste ci-dessous.
4. Appuyez sur le nom pour connecter le réseau Wi-Fi.
5. Le X5 se connecte au réseau Wi-Fi avec succès, lorsque le le point 

d'exclamation a disparu, une icône de verrouillage et d'information 
apparaît. 

6. Appuyez sur l'icône Informations pour modifier les paramètres du réseau 
Wi-Fi de l'imprimante.



Initialiser
L'imprimante nécessite une initialisation avant l'impression.
Les boutons Matériau, Calibrage et Imprimer du menu principal de l'écran 
tactile seront grisés avant que l'imprimante ne soit correctement initialisée.

Cliquez sur Initialiser et confirmez que l'imprimante commencera à s'initialiser 
en cliquant sur «√». Une fois l'imprimante initialisée, vous pouvez commencer 
à envoyer des travaux d'impression à l'imprimante.
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