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l’étape en cours
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20 a 40 minutes

Assemblez les équerres et la plaque arrière de la lutin 

a l’aide de 4 vis M4x20 et de 4 écrous M4.

Attention au sens de la plaque, une flèche est présente 

pour servir de détrompeur.

Assemblez ensuite le montage au cadre a 

l’aide de 6 vis M4x20 et de 6 écrous M4.

Ajoutez ensuite la plaque centrale a l’aide 

de 4 vis M4x20 et 4 écrous M4.

Attention au sens de la plaque. 



20 a 40 minutes

Assemblez ensuite l’écran LCD a la plaque qui le 

supporte a l’aide de 2 vis m3x20 et 2 écrous M3, vous 

pouvez enlever et remettre le bouton de l’écran 

simplement en tirant dessus pour l’assemblage.

Assemblez ensuite l’ensemble précédent 

avec le cadre a l’aide de 2 vis M4x20 et de 

deux écrous M4.



20 a 40 minutes

Ajoutez les 4 douilles a billes de guidage de l’axe X et 

fixez les a l’aide de serre câbles, tendez bien les serre 

câbles pour que les douilles ne bougent pas.

Vous pouvez ensuite couper les tiges des serre cables a 

4 ou 5 mm du bord.

Installez les poulies de renvoi d’angle pour la 

courroie X a l’aide de 2 vis M4x20 4 

Roulements M4, 2 rondelles M4 et deux 

écrous M4

Respectez bien l’ordre et serrez bien le tout, 

une fois serré les roulements doivent pouvoir 

tourner librement.

Roulements

Rondelle M4



10 a 20 minutes

Placez ensuite les moteurs X et Z sous la machine et 

fixez les a l’aide de 8 vis M3x6

Le moteur Z possède un coupleur.

Le moteur X possède une poulie et est muni d’un 

câble court (le moteur avec une poulie et un câble 

long sera utilisé par la suite).

Installez ensuite  le moteur de l’extrudeur a 

l’aide de 2 vis M3x10.

Le moteur de l’extrudeur possède une roue 

dentée pour entraine le filament, montez bien la 

pièce plastique correspondante comme indiqué 

sur l’image.

Z

X



20 a 40 minutes

Insérez les Axes X de 32.5cm  dans les douilles à bille 

puis dans les pièces de support du plateau X.

Astuce : chauffer légèrement les pièces plastiques avec 

un sèche cheveux peut aider a faire renter les axes

ATTENTION A NE PAS LES DEFORMER

Installez la courroie X et bloquez la d’un coté à 

l’aide des pièces bloque courroie et de 2 vis 

M3x14 et 2 écrous M3.

Assurez vous que les dents de la courroie soient 

bien dirigées vers les dents de la poulie du 

moteur X.



20 a 40 minutes

Pour fixer l’autre coté de la courroie utilisez la deuxième pièce bloque courroie, 2 

vis M3x14 et 2 écrous M3.

Tendez la avant de la bloquer, pour la tendre tirez sur le bout qui dépasse puis serrez 

les vis, la courroie ne doit pas être trop dure mais elle ne doit pas être molle ou le 

mouvement ne se transmettra pas bien.

Vissez les 2 entretoises sous la plaque 

centrale a l’aide de 2 vis M3x6 



20 a 40 minutes

Vissez ensuite Le capteur fin de course X a l’aide d’une vis M3x14 et 1 écrou M3.

Il doit etre positionné en travers (comme sur l’image) pour que la pièce X le 

contacte correctement

Le capteur fin de course X est celui avec le fil le plus court. Vous pouvez passez les 

câbles  du capteur dans le trou carré prévu a cet effet.

Placez la carte électronique sous la machine, avec les composants vers le bas fixez la 

aux entretoises a l’aide de 2 vis M3x6.

Attention au sens de la carte, les connecteurs verts doivent être vers les moteurs  (vers 

l’arrière de la machine)



20 a 40 minutes

Placez le plateau d’impression en aluminium sur le montage et vissez le a l’aide de 4 vis M4x14 et de 4 écrous M4



20 a 40 minutes

Placez le plateau d’impression en aluminium équipé du lit chauffant sur le montage et 

vissez le a l’aide de 4 vis M4x20, 4 rondelles M4 et de 4 écrous M4

Les cales isolantes en liège doivent être intercalées entre le plateau en aluminium et les 

pièces plastiques.

L’ordre de montage doit être : 

Vis

Rondelle

Plateau

Liège

Pièce Plastique

Ecrou



30 a 45 minutes

Ajoutez les pièces de support d’axe Z en bas de la 

machine et fixez les au cadre a l’aide de 4 vis M3x10 

et 4 écrous M3.

Insérez ensuite les axes Z  de 31.5cm dans leur 

supports.

Glissez la plaque verticale Y dans les fentes des 

équerres du cadre puis glissez des douilles a bille 

sur les axes Z (2 par axe), ensuite fixez les 

douilles a bille a l’aide de serre câbles.

Ajoutez ensuite les supports supérieurs d’axe Z a 

l’aide de 4 vis M3x10 et 4 écrous M3.



30 a 45 minutes

Assemblez maintenant les équerres de renfort a la 

plaque verticale Y  a l’aide de 2 vis M4x20 et 2 écrous 

M4.

Placez ensuite la plaque supérieure sur le montage et 

fixez la a l’aide de 4 vis M4x20 et 4 écrous M4x20.

Attention au sens de la plaque.

Insérez ensuite un écrou M5 a l’intérieur de la pièce de 

liaison de l’axe Z Placez la ensuite sous la plaque supérieure 

et vissez la a l’aide d’une vis M3x14 et d’un écrou M3, ne 

serrez pas cette vis, elle n’est la que pour empêcher la pièce 

de tomber, si vous la serrez fort la qualité de vos impression 

sera moins bonne.



35 a 50 minutes

Insérez ensuite la tige filetée M5 dans l’écrou jusqu’au 

coupleur Z lorsque la tige est dans le coupleur, serrez 

les vis sans tète a l’intérieur du coupleur pour relier le 

moteur a la tige filetée.

Placez ensuite les 4 dernières douilles a billes dans 

leurs logements et fixez les avec des serre câbles.

Ajoutez le moteur Y a la plaque et fixez le a 

l’aide de 4 vis M3x6. 

Placez ensuite les poulies de renvoi d’angle pour 

la courroie Y comme précédemment a l’aide de 

2 vis M4x20 4 Roulements M4, 2 rondelles M4 

et deux écrous M4



35 a 50 minutes

Insérez les axes Y dans les douilles a billes Y, puis 

insérez les axes dans les pièces du charriot Y avant 

et arrière.

Attention au sens des pièces plastiques

Apres avoir retiré le tube guide filament 

(bowden) de la buse, insérez la buse dans son 

support.

Réinsérez ensuite le tube dans la buse jusqu’au 

bout (le tube doit arriver le plus bas possible 

comme sur la vue en coupe ci-contre) 

Pour retirer le 

guide filament 

appuyez sur le 

bloqueur noir 

puis tirez sur le 

tube.



35 a 50 minutes

Passez la courroie Y a travers la pièce 

sur laquelle est fixée la buse puis 

passez la courroie dans la pièce qui 

va bloquer la buse et la courroie 

comme sur l’image.

Les dents de la courroie doivent être 

en contact avec la poulie du moteur.

Ajoutez la pièce de contact de capteur fin de 

course et fixez l’ensemble a l’aide de 3 vis 

M3x30 et de 3 écrous M3.



35 a 50 minutes

Passez la courroie Y a l’intérieur de la pièce plastique arrière de l’axe Y et bloquez la 

courroie avec la pièce bloque courroie a l’aide de 2 vis M3x20 et 2 écrous M3.

Comme précédemment, faites bien passer la courroie dans les poulies de renvoi 

ensuite, tendez bien la courroie Y.

Utilisez deux vis m3x10 et deux écrous M3 pour fixer le bec de ventilateur d’impression, 

puis placez le ventilateur d’impression sur le bec en le fixant a l’aide de 4 vis m3x14, 

l’étiquette du ventilateur ne doit pas être visible : elle doit être orientée vers le bec.



10 a 15 minutes

Placez le capteur inductif  sur son support., il doit être positionné a peine 

1mm au dessus de la buse, vous pouvez descendre le charriot et vous aider 

du plateau pour vérifier. 

Ce réglage est très important.

Une fois que vous êtes bien entre 1 et 2mm au dessus du bas de la buse 

serrez bien les écrous du capteur.

Trop Haut

Trop Bas

Parfait



10 a 15 minutes

Ajoutez le tendeur de filament sur l’extrudeur et fixez au 

moteur a l’aide d’une vis M3x20. il doit être vissé mais doit 

pouvoir tourner quand même.

Insérez ensuite un roulement M4 au centre et vissez une petite 

vis M4 dans la pièce plastique pour garder le roulement dans 

son logement

Placez ensuite un écrou M3 dans le logement de l’extrudeur. 

Puis une vis M3x14 dans le tendeur de l’extrudeur et vissez 

la dans l’écrou que vous venez d’insérer dans l’extrudeur. 

Ne la vissez pas a fond ou le filament passera mal.



10 a 15 minutes

Placez le capteur fin de course Y comme sur l’image ci contre, pour  ne pas que la carte  

électronique touche le métal, intercalez des écrous entre le capteur et la plaque et fixez 

le tout a laide de 2 vis M3x10 et deux écrous M3.

Passez le faisceau de câbles dans l’ouverture gauche du 

cadre puis faites passez les fils dans  le trou de l’équerre 

prévu a cet effet. 

Insérez le tube de guide filament dans la pièce noire de 

l’extrudeur, le tube doit entrer d’au moins 25mm dans la 

pièce noire.



10 a 15 minutes

Les parties susceptibles de chauffer sont entourées en rouge sur le 

schéma.

Les Microcontrôleurs gèrent le courant envoyé aux moteurs lorsqu’ils 

sont alimentés.

On peut régler le courant maximal envoyé dans les moteurs en 

tournant la vis potentiomètre (en vert).

Un moteur mal réglé peut sauter des pas ou patiner, les potentiomètres 

sont déjà réglés, cependant si vous modifiez les réglages ne le faites 

que lorsque la machine est HORS TENSION.

le réglage se fait par 1/8ème de tour pour augmenter (sens antihoraire) 

ou diminuer (sens horaire) le courant.

Guidez vos câbles sous la machine en les repérant bien pour la suite 

puis suivez le schéma de câblage de la page suivante,



10 a 15 minutes

Moteur E

Moteur Z

Moteur Y

Moteur X

Ventilateur de buse

(Attention a la Polarité)

Cartouche de 

chauffe buse
Ventilateur d’impression

(Attention a la Polarité)
Lit chauffant 
(si vous avez un lit chauffant)

Alimentation 

(Attention a la Polarité)

Câble USB

Fin de course X

Fin de course Y

Fin de course Z

Capteur température Buse

Ecran LCD

Capteur température Lit chauffant
(Si vous avez un lit chauffant)


