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Save the Date 
du 5 au 11 septembre 2013 

 
 

PEARL Diffusion présente 

la 1ère imprimante 3D à la portée de tous 
lors de l’IFA 2013 de Berlin avec le Pr. Luigi COLANI 

 

 
 

 
Coup d’envoi d’une nouvelle génération d’imprimantes 3D, à l’occasion de l’IFA Berlin 2013 ! 
 

Dès le 5 septembre, PEARL Diffusion présente en avant-première la nouvelle imprimante  
3D FreeSculptTM et son scanner 3D EX1-ScanCopy. Le tout plébiscité et valorisé par Luigi COLANI, 
designer et professeur mondialement reconnu. Un concept novateur, enfin à la portée de tous, à 
découvrir sur le stand PEARL.tv, Hall 8.2  -  Stand 103, toute la durée du salon, jusqu’au 11 
septembre. 
 

Natif de la capitale allemande, le designer et professeur Luigi COLANI revient pour la première fois 
dans sa terre natale depuis 10 ans, à l’occasion de l’IFA 2013. Sa seule motivation : faire l’apologie de 
l’impression 3D, aux prémices de ses possibilités, et présenter en avant-première la nouvelle 
imprimante 3D FreeScultTM de PEARL Diffusion. Un projet ambitieux pour lequel l’éminent sculpteur 
est un ambassadeur passionné et investi :  
 

« Cette imprimante nouvelle génération exauce mon rêve de populariser la matérialisation en trois 
dimensions. Cela va pousser des talents qui vont voir pour la première fois leurs idées se matérialiser. 
La tridimensionnalité permettra aussi une libération inédite des facultés d’articulation de la pensée 
humaine. En tant que philosophe de la 3D, je souhaite mes meilleurs vœux, même s’ils sont tous déjà 
quasi accomplis, à cette idée de produit. Il ne tient qu’aux peuples d’enrichir notre monde en 
imprimant en 3D. » 

Luigi COLANI 
 

L’imprimante 3D FreeScultTM permet en effet à tout un chacun de numériser et reproduire en série et 
en quelques minutes tout type d’objets, à partir d’un simple transfert de fichiers via USB ou carte SD. 
Son écran LCD permet de suivre la progression de l’impression, tout comme sa vitre transparente en 
façade qui permet d’assister à la création en direct de l’objet, couche par couche. Proposée à moins 
de 800 euros, elle compte à ce jour parmi les plus intuitives et compétitives du marché. En 
complément, l’imprimante peut être accompagnée de la caméra-scanner EX1-ScanCopy afin de 
numériser facilement tout objet. Le logiciel 3D EX1-Plus permet de modifier ou façonner des objets 
3D directement sur son PC. 
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PEARL Diffusion profite de sa présence sur le salon berlinois pour dévoiler ses autres nouveautés. 
Ainsi, un système de domotique et un smartphone ultra-fin sont entre autres à découvrir dès le 5 
septembre sur le stand PEARL.tv, Hall 8.2  -  Stand 103. 
 

 
Démonstrations et rencontres avec PEARL Diffusion et le professeur Luigi COLANI sont possibles sur simple 

demande au service presse. Informations complémentaires et visuels sont à votre disposition.  
 
 

SAVE THE DATE  -  Prochain rendez-vous : 
3D PrintShow à Paris  -  les 15 et 16 novembre 2013 
 
 
A propos de PEARL Diffusion 
 

PEARL Diffusion est présent en France depuis plus de 20 ans. Tout d’abord spécialisé dans la vente à distance 
de produits informatiques et réseaux, l’entreprise internationale, installée en Alsace, est aujourd’hui un site de 
e-commerce leader dans la vente de biens informatiques, de loisirs et pour l’habitat. 
 

PEARL Diffusion dénombre plus de 8 millions de clients, envoie 40 000 colis par jour, distribue 20 millions de 
catalogues chaque année en Europe… Fort de ses filiales en Allemagne, Autriche et Suisse, PEARL Diffusion 
propose une offre produits de 10 000 références réparties dans divers domaines tels la téléphonie, la 
navigation GPS, les appareils électroniques, les accessoires informatiques, etc. 
 

 
 
Contacts Presse  
OXYGEN RP  -  Agence EST 
 

Manon WEBER  -  Consultante RP 
Tel. +33 3 67 10 05 68  -  manonw@oxygen-rp.com 
 

Jérémie LOTZ  -  Directeur de clientèle 
Tel. +33 6 11 25 48 05  -  jlotz@oxygen-rp.com  

 
Contacts Lecteurs 
PEARL Diffusion 
6 rue de la Scheer  -  67600 Sélestat 
Tel. +33 3 88 580 625  -  commercial@pearl.fr 
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