Mode d’emploi
STYLO 3D FUTURE MAKE
Merci d'avoir acheté ce produit FUTURE MAKE.
• Avant de l'utiliser, veillez à lire les précautions contenues dans ce mode d’emploi.
• Votre stylo d'impression 3D peut différer légèrement de celui indiqué dans
l'illustration.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Type de produit...... Impression 3D
Modèle de stylo............... Future Make PS

QUE CONTIENT LA BOITE DU STYLO 3D ?
Lorsque vous ouvrez votre stylo d'impression 3D, assurez-vous que tous les éléments
indiqués ci-dessous sont inclus. S'il manque quelque chose, contactez-nous.
• Stylo d'impression 3D
• Cartouche d'encre de résine photosensible
• Câble de rechargement USB
• 2 embouts de stylo (plat et rond)

FONCTION DES TOUCHES
1) Bouton On/Off du stylo (un appui long 2 secondes) et réglage de la vitesse (double
clique - 3 vitesses différentes).
2) Indicateur lumineux « Future Make » (marche/arrêt - vitesses - témoin de charge).
La vitesse de clignotement indique la vitesse d’extrusion de la résine.
3) Lampes à polymériser LED
4) Bouton On/Off des lampes LED à polymériser
5) Bouton pour faire sortir l’encre
6) Port micro-USB de chargement situé de l’autre côté
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MISE EN MARCHE
Étape 1 : Allumer le stylo 3D
Appuyer sur le bouton On/Off pendant 2 secondes, l'indicateur lumineux « Future
Make » doit clignoter. Le stylo 3D est maintenant prêt à l'emploi, et il peut être éteint
de la même manière. Il s’éteindra automatiquement après 20 minutes sans
utilisation.
Étape 2 : Allumer les lampes à polymériser
Appuyer sur le bouton 4 pour allumer les lumières. Appuyer à nouveau sur le bouton
pour les éteindre. Les lampes s'éteignent automatiquement après 2 minutes sans
utilisation.
Étape 3 : installer la cartouche d'encre/changer de cartouche
Avant d'utiliser la cartouche d'encre, retirer le capuchon et le remplacer par un des
embouts fournis rond ou plat. L’embout d’origine n’est pas percé, il sert à reboucher
la cartouche lorsqu’on ne s’en sert pas.
• Éteindre le stylo en appuyant sur le bouton supérieur pendant 2 secondes jusqu'à
ce que le voyant cesse de clignoter.
• Tourner la pointe du stylo dans le sens des aiguilles d'une montre.
• Charger la cartouche de résine dans le stylo.
• S’assurer que la cartouche est au fond du stylo.
Refermez le stylo dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
• S’assurer que les marques sont alignées (schéma cadenas ci-contre)
Étape 4 : Comment recharger le stylo 3D Future Make
Charger avec le câble USB fourni. Connecter avec un PC ou un adaptateur secteur 5V
pour téléphones ou tablettes.
Avertissement: N'utilisez pas votre stylo pendant le chargement.
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Étape 5 : Dessiner et créer !
Appuyer sur le bouton (5) pour activer la diffusion de la résine et relâcher pour
stopper la diffusion de la résine. Pour obtenir un flux continu il faut double-cliquer
sur le bouton. Cliquer à nouveau une fois pour arrêter le flux continu. Le flux continu
sera automatiquement désactivé toutes les 3 minutes.

CONTRÔLE DE LA VITESSE
L’indicateur lumineux (2) de vitesse clignote. La fréquence de clignotement est
fonction de la vitesse de diffusion de la résine. La fréquence rapide ou lente indique
que la vitesse est rapide ou lente.

PROTECTION DES YEUX
Le stylo 3D Future Make est doté d’un système de protection des yeux. Il est défini par
défaut sur le mode de protection des yeux. Cela signifie que lorsque le stylo est dirigé
vers le haut, les lampes de polymérisation à LED s’éteignent automatiquement afin de
ne pas directement viser les yeux. Pour désactiver ce mode de protection, appuyer sur
le bouton (4) pendant 3 secondes. Dans ce mode le stylo 3D peut être utilisé sous
n’importe quel angle. Réactiver la sécurité de la même manière.

PERIODE DE GARANTIE
Le stylo 3D Future Make PS est couvert par une garantie transférable limitée d’un an.
ATTENTION!
• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d’avaler de
petites pièces. • Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte
lors de l'utilisation du produit. • Ne mangez pas les consommables de résine. Tenir
éloigné du feu. • L'utilisation de tout type de cartouche d'encre autre que Future
Make n'est pas prise en charge.
CERTIFICATION
N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande sur le site internet :
www.3D-futuremake.com
FUTURE MAKE TECHNOLOGY LLC

