
 

Nivellement de la plateforme de construction 
Il est important de mettre de niveau la plateforme de construction chaque fois que vous réinstallez 
la plateforme afin de vous assurer que l’espacement entre la plateforme et la tête de l’extrudeuse est 
uniforme. L’absence de nivellement de la plateforme de construction peut causer une construction 
incorrecte des objets. 

 

1. Touchez « Nivellement » (Level) sur l’écran tactile de votre équipement 3D45. 
2. L’extrudeuse et la plateforme de construction se mettront en position pour mettre la plateforme 
de construction de niveau. L’équipement 3D45 va tout d’abord vérifier le niveau à l’arrière centre de 
la plateforme de construction. Les deux boutons situés sous la plateforme de construction servent 
à élever ou abaisser la plateforme de construction sur la gauche et sur la droite. L’extrudeuse contient 
un capteur qui détecte si son support est de niveau. Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire. 
3. L’écran tactile indiquera si la plateforme de construction est trop haute ou trop basse. Si la 
plateforme de construction est trop haute, ajustez le bouton correspondant en le tournant vers la 
droite jusqu’à ce que vous entendiez un bip et que l’écran tactile indique qu’il est prêt à vérifier que 
le support est de niveau. 

 

4. Si la plateforme de construction est trop basse, ajustez le bouton correspondant en le tournant 
vers la gauche jusqu’à ce que vous entendiez un bip et que l’écran tactile indique qu’il est prêt 
à vérifier que le support est de niveau. 
5. Touchez « Vérifier » (Verify) pour vérifier le niveau du support. Si un ajustement supplémentaire 
est nécessaire, l’écran tactile en indiquera la direction. Si le niveau n’est pas correct, l’extrudeuse 
se déplacera au point suivant et il sera possible de recommencer la procédure de nivellement. 
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour la seconde position. Quand votre support sera totalement de 
niveau, l’extrudeuse se déplacera automatiquement vers la position de calibrage et finira le processus 
de nivellement. 

 


