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Stylo 3D FreeSculpt

L’art entre dans une nouvelle dimension

Après s’être fait remarquer avec la sortie de la première imprimante 3D entièrement prête à l’emploi à moins de 800 € en France, la EX1, 3D FreeSculpt
innove à nouveau avec le stylo 3D FX1 à moins de 100 €.

L’imprimante 3D EX1, commercialisée par la firme alsacienne Pearl Diffusion et son site Pearl.fr, avait séduit de nombreux expérimentés comme novices de la 3D
pour son rapport qualité-prix, sa facilité d’utilisation et son aspect grand public. Pearl revient à la charge, à travers sa marque 3D FreeSculpt dédiée à la
3D, avec un stylo 3D facile d’utilisation, pour dessiner en 2D, en 3D ou commencer en 2D pour ensuite assembler et obtenir un dessin tout en volume !

Léger et maniable avec ses 66 g, ce stylo 3D se montre à nouveau très facile à utiliser. Le principe est simple : un fil ABS passe par le stylo, en ressort maléable
après avoir été chauffé à 200°C. Il devient alors possible de dessiner non plus en 2D, mais bien en 3D ! Le temps de chauffe se montre très rapide (moins de
2 minutes), le débit est totalement réglable, et vous n’avez qu’à appuyer sur un seul bouton pour activer l’écriture.

Les technophiles apprécieront et les artistes l’adopteront à coup sûr afin de donner une nouvelle dimension à leur art. 

3 Vitesse d’écriture réglable en continu
3Changez maintenant de couleur en pleine réalisation à l’aide d’un seul bouton !
3Température de la buse pour une fusion optimale réglable entre 160 et 250°C
3Buse en céramique résistant aux très hautes températures
3Très silencieux lors de l’utilisation, n’émet quasiment pas d’odeurs
3Dimension et poids : 30 x 185 x 44 mm - 66 g
3Livré avec 3 rouleaux de fil ABS (3 m chacun env.) bleu, orange et noir et un adaptateur secteur 

Référence Pearl :  PV8645
Sortie début avril 2014.
Lien vers la fiche produit : http://goo.gl/T2qkHB
Démo en vidéo : http://youtu.be/Lxok-Tc2M7k
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