Le créateur de vos impressions
Installation et premiers pas
1/ contenu de la boite.
- 1 imprimante Pangea.
- 1 bloc d’alimenta on 12 volts 5 Amp.
- 1 clé de montage BTR.
- 1 câble USB
- 1 carte SD 4Go.
- Une carte Pangea pour étalonnage du Z-Oﬀset.
- 10 mètres de ﬁl PLA.
2/ Remerciements
Merci d’avoir fait conﬁance à notre marque en espérant que ce2e imprimante vous apporte autant de plaisir que
nous avons eu à la créer. Puisse-t-elle vous apporter de longues heures d’impressions et de créa vité.
3/ Mise en service et première impression.
- Téléchargez et installez sur votre ordinateur le logiciel Cura by Pangea 3.2 ainsi que le médaillon Pangea
disponible sur notre site web : h2://www.pangea3d.fr/telechargements.html.
- Posez votre imprimante sur une surface plane et stable puis connectez son bloc d’alimenta on.
- Posez la bobine de ﬁlament sur son support (Fig. 1)
- Passez le ﬁlament dans le détecteur de ﬁn de ﬁl (Fig. 2) puis insérez le ensuite dans la tête d’impression en
appuyant sur le bras de l‘extrudeur (Fig. 3) en veillant à bien l‘enfoncer jusqu’au bout.
- Vériﬁez le niveau de l’axe des X à l’aide d’un niveau à bulle (non fourni) (Fig. 4) et ajustez le éventuellement en
tournant les vis trapézoïdales à droite et à gauche (Fig. 5).
- Conver ssez grâce au logiciel Cura by Pangea 3.2 votre ﬁchier « medaillon.stl » en g-code et enregistrez le sur la
carte sd.
- Insérez la carte sd dans le lecteur de l’imprimante situé à gauche de l’écran de contrôle (Fig. 6).
- Allumez l’imprimante, cliquez sur le bouton de sélec on (Fig. 7), sélec onnez le menu « Impr. depuis SD »
et validez en cliquant sur le bouton de sélec on (Fig. 8).
- Sélec onnez le ﬁchier « Medaillon_Pangea » et cliquez pour valider et lancer l’impression : l’imprimante démarre
Il n’y a plus qu’à la laisser faire et admirer le travail.

4/ Posi onnement des clips sur le plateau.
Veiller à bien posi onner les clips sur le plateau: enfoncé à fond ceux-ci pourraient entrer en contact avec la tête d’impression et
l’ endommager.

5/ Conseils de prépara on.
Avant de lancer votre impression, nous recommandons d appliquer une ﬁne couche de laque sur le plateau puis de tamponner
(pas essuyer) celui-ci avec un chiﬀon.
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