
Cube®

Impression 3D. Réaliste. Simple.

Pour plus d’informations,  
visitez www.cubify.com/Cube



Principales caractéristiques :

Propriétés d’impression :

Logiciel :

23 couleurs d’impression en plastiques ABS et PLA :

• L’impression 3D et vous.  Imprimez ce que vous utilisez. Imprimez ce que vous portez. Imprimez pour votre 
foyer. Imprimez pour vos proches. Imprimez pour votre vie. Aimez ce que vous faites.

• Plus de couleurs, choix illimité.Égayez vos créations avec plus de 20 couleurs et des combinaisons 
bicolores. Associez deux couleurs aux deux matériaux. Avec le plastique ABS recyclable et le plastique 
compostable PLA, l’imprimante Cube offre des possibilités illimitées.

• La simplicité à portée de main.  Imprimez depuis votre mobile en toute liberté grâce à l’application Cubify 
pour iOS, Android et Windows. Recherchez de nouveaux objets à imprimer dans les collections de marques 
ou trouvez l’inspiration pour alimenter votre rayon dans le Design Feed. Préparez et imprimez directement 
vos créations sur l’imprimante Cube à partir de votre smartphone.

• Imprimez vite, imprimez plus.  Gagnez du temps avec la configuration rapide et l’interface utilisateur intuitive, 
tactile et en couleur, pour une impression sans fil immédiate deux fois plus rapide qu’avec les autres imprimantes.

• Impression plus facile et plus intelligente.  Avec les cartouches à chargement instantané, les jets de 
filament préchargés et le plateau d’impression à nivellement automatique, vous obtiendrez à chaque fois de 
superbes impressions réalisées en toute simplicité.

• Sécurité des enfants assurée.  Amusante pour tous, l’impression en toute sécurité permet aux enfants 
d’exprimer leur créativité à la maison, à la bibliothèque ou en classe. L’imprimante Cube est recommandée pour 
les enfants de plus de 8 ans et est conforme à la certification des imprimantes personnelles IEC 60950 (TUV).

Technologie :   Impression par jet de plastique (Plastic Jet Printing - PJP)  

Jets d’impression :   Double jet 

Taille de réalisation maximale : 152 x 152 x 152 mm 

Matériaux :   Plastiques PLA et ABS 

Epaisseur des couches :   70 microns, 200 microns en mode rapide 

Supports :    Plates-formes et supports entièrement automatisés et faciles à détacher

Windows :   Fonctionne sous les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits de Windows® 7 ou Windows® 8

Mac® OSX :  Fonctionne sous Mac® OSX 10.8

Matériel :   Un PC doté de la configuration minimale suivante : un processeur multi-cœurs, chaque  
  cœur cadencé à 2 GHz minimum ; une mémoire RAM du système de 2 Go ; une résolution  
  de l’écran de 1024 x 768

Comprend 25 créations gratuites
Créations prêtes à imprimer

Choisissez parmi 2 couleurs de modèle
Sélectionnez la couleur qui vous convient
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