
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Contenu du pack

Outil de tension 
courroie Y

Spatule

3 x Clés plates

3 x Clés plates

Clé pour chambre

Extrudeur Dual

Tête CNC PRO

Support de plaque martyr

ZMorph VX avec tête FDM 1,75mm (Buse 0,3mm) 
 et plateau d'impression (Set Impression 3D)

Le contenu du pack peut varier  
selon le set VX choisi

Tête Laser PRO

Extrudeur impression 
3D de pâtes

Buse 0,3mm

Set de matériaux CNCDimafix

Foret 0,2 mm

calibration 
câble

Fixation  
de mèche

Pince à épiler

2 x Embouts  
de vissage

Carte SD

Lunettes de protection

4 x Clés  
hexagonales

Foret 0,3 mm

Ventilateur

Bande adhésive2 x étau CNC

Set de fraises pour CNC



 ■ Cette machine n'est pas un jouet. Gardez ce produit hors de 
portée des enfants. 

 ■ L'imprimante est prévue pour une utilisation en intérieur. 

 ■ Évitez toute exposition à l'humidité. 

 ■ Éloignez toute substance et matériau inflammable de 
la machine, en particulier lorsque cette dernière est en 
fonctionnement. 

 ■ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas endommagée 
avant chaque utilisation. Si tel est le cas, stoppez l'utilisation 
et prenez contact avec le fabricant . 

 ■ Utilisez une alimentation avec prise de terre. Si vous n'en 
avez pas à disposition, n'essayez pas d'utiliser la machine. 

 ■ Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant 
d'utiliser la machine. 

 ■ Veuillez ne pas couvrir la machine lors de son 
fonctionnement. 

 ■ Selon les matériaux choisis, des émanations peuvent avoir 
lieu. Veuillez n'utiliser ce produit que dans des pièces bien 
ventilées. Si les émanations s'avèrent incommodantes, 
ventilez et quittez la pièce. 

 ■ Contrôlez en permanence le bon fonctionnement de la 
machine. 

 ■ Les têtes d'extrusion ZMorph ne doivent être utilisées 
qu'avec les matériaux pour lesquels elles ont été 
développées. Toute autre utilisation est proscrite et 
entraînera une nullité de la garantie. 

 ■ Placez la machine sur une surface plane. 

 ■ La machine peut être assujettie à de fortes chaleurs lors 
de son fonctionnement. Ne touchez pas les pièces en 
mouvement ni celles affichant la mention "hot surface". 

 ■ Après utilisation, stockez la machine dans un endroit sec et 
propre. 

 ■ Les filaments d'impression 3D doivent être stockés dans un 
endroit sec et propre. L'utilisation de filaments sales entraîne 
l'usure prématurée des buses.

Extrudeur

Chariot axe X

Écran LCD tactile

Bouton reset

Bouton ON/OFF

Dévidoir  
( jusqu'à 4 bobines)

Pince de maintien  
du plateau

Zone de travail  
du plateau

Imprimante

Sécurité



Sortez l'imprimante, enlevez les 
protections latérales puis les films 

protecteurs.

Sortez les deux compartiments  
secondaires.

Sortez le compartiment supérieur.

Ouvrez le capot avant, retirez les  
protections du plateau, retirez la 

bande protectrice.

Sortez les compartiments latéraux 
comprenant le dévidoir et la plaque 

martyr pour CNC.

4

2

1

Déballage
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Placez votre bobine sur le dévidoir. Replacez la barre sur les deux  
supports.

Faites glisser le dévidoir sur les vis 
prévues à cet effet.

Desserrez les 4 vis du cadre avec  
une clé hexagonale de 2,5 mm.

Serrez les vis.
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Attacher 
le dévidoir
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Munissez-vous d'un morceau de 
papier et placez-le sous la buse. As-
surez-vous que la buse soit propre.

Sélectionnez “Maintenance” 
 --> “Calibrate” 
--> “Manual”.

Abaissez l'axe Z jusqu'à sentir  
la buse toucher le morceau  

de papier.

Lorsque vous commencez à sentir 
que le papier accroche la buse,  

appuyez sur “Set Z0”.
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Calibration  
manuelle

Voir également calibration 
automatique à la page suivante.

3

4

Méthode de calibration pour 
l'ensemble des têtes.Temps de 

calibration : jusqu'à 1 min.
N’oubliez pas de recalibrer 
après chaque changement  

de tête!
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Méthode de calibration pour 
têtes 1,75mm et 3,00mm.

Temps de calibration:  
jusqu'à 1 min.

N’oubliez pas de refaire une 
calibration après chaque 

changement de tête!

Connectez le câble de calibration.

Connectez le câble d'alimentation  
et allumez l'imprimante.

Sélectionnez “Maintenance”  
--> “Calibrate” 

--> “Auto”.

Allez à l'étape "Première impression"
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Calibration  
automatique

(alternative à la calibration 
manuelle)
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Sélectionnez “Load Filament”. 

Sélectionnez "Maintenance".

Choisissez le type de filament.

Utilisez les boutons pour charger le 
filament jusqu'à ce que ce dernier 

sorte par la buse.
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Charger filament
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Attendez que la température maxi-
male soit atteinte puis insérez votre 

filament dans l'extrudeur.4



Fixez le ventilateur sur le chariot  
d'axe X puis appuyez sur “PLAY”.

Choisissez le fichier.

Cliquez sur “New Job”.

Cliquez sur "PREPARE BED"  
et appliquez de la colle dimafix  

sur celui-ci.
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Première  
impression
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Félicitations, vous venez de lancer 
votre première impression.5



Appuyez sur “NEXT” pour générer  
le gcode.

Importez votre fichier et voxelizez-le 
en appuyant sur “NEXT”.

Choisissez le modèle de l'imprimante, 
le type de tête et les accessoires que 

vous souhaitez utiliser.

Paramétrez votre impression selon  
le type de filament, ainsi que la  
qualité et la durabilité que vous  

souhaitez obtenir.
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Comment 
paramétrer vos 

impressions  
avec Voxelizer
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Enregistrez le fichier gcode sur la 
carte SD ou connectez-vous directe-

ment par câble USB/Ethernet et 
lancez l'impression.
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Sélectionnez “Change Tool”. 

Sélectionnez “Maintenance”. 

Sélectionnez “PARK TOOL”. 

Déconnectez les câbles gauche  
et droite Déconnectez les câbles A et B
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Changement  
de tête
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Terminé!

Rebranchez les prises gauche  
et droite

Attachez la nouvelle tête et serrez 
fermement. Contrôlez le serrage!

Dévissez la vis et détachez la tête 
avec délicatesse.

Reconnectez les câbles A et B. 
Attention à ne pas les intervertir.

Sélectionnez la tête installée. N'oubliez pas de recalibrer à chaque 
changement de tête!
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/ZMorph3D/ZMorph3d

www.zmorph3d.com

@ZMorph3d @zmorph3d

Instructions additionnelles disponibles sur
www.zmorph3d.com/vx-tutorials

Plus d'informations


