Imprimante 3D EVNOVO

Liste 1

Étape 1

Liste 2

Fixez le portique XZ à la base avec 4 pièces de vis M4x45 comme

SW-X1

indiqué sur l'image 。

M4x45 (4 pièces)
M4x45 (5 pièces)

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Fixez le porte-bobine en haut de l'imprimante, ajustez la largeur pour qu'elle

Connectez le capteur de faux-rond du filament comme indiqué dans les

Fixez le Z Endstop au cadre comme indiqué dans les images ci-dessous. La

Connectez les moteurs pas à pas Z comme indiqué sur les illustrations

images ci-dessous:

distance entre le haut du capteur et le haut de la base doit être d'environ 75

ci-dessous:

corresponde à la taille de votre bobine de filament. Assurez-vous que le capteur
de filament est orienté vers l'avant .

mm.

De face

75mm

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 8

Connectez le chariot X et le capteur de faux-rond du filament comme indiqué

Connectez le FFC à la carte sur le portique X.

Réglez la tension de toutes les roues de la machine. Essayez de tourner les

Pour les roues sous la plaque de construction, veuillez d'abord régler la roue du

sur l'image à la base. Le câble plat flexible (FFC) est enroulé autour de

roues sans les forcer. Si la roue tourne librement ou sans trop d'effort, elle

milieu, puis passer aux autres.

l'extrusion de l'axe X.

est trop lâche. Pour serrer les roues, tournez légèrement les écrous
excentriques jusqu'à ce que la roue soit bien ajustée contre le cadre.

Étape 9

Étape 9

Conseils

Vous pouvez maintenant connecter l'alimentation et allumer la machine. Sur l'écran

Déplacez la buse aux quatre coins, ajustez la hauteur en tournant le

Pendant l'impression, la LED près de la buse indique l'état

tactile, accédez à Outils -> Chauffer pour préchauffer la buse et le lit. Attendez que

bouton sous le lit. Faites glisser un papier A4 entre la buse et le lit,

d'impression actuel:

les deux soient chauffés et stables, allez dans Outils -> Niveau:

ajustez la hauteur de sorte que le morceau de papier glisse, avec juste
un peu de traînée, à tous les endroits du lit.

Pour obtenir de l'aide, veuillez envoyer un courriel à
support@evnovo.com ou vous pouvez visiter notre groupe
Facebook à h ps: //www.facebook.com/evnovo

- passer progressivement du bleu au violet lorsque le lit chauffé atteint la
température cible.

Vous devrez peut-être répéter le même processus deux fois car un ajustement

- passer progressivement du violet au rouge au fur et à mesure que le hotend

dans un coin en affectera d'autres.

atteint la température.

- passer au blanc pour éclairer la surface de travail.
- passer au vert une fois l'impression terminée.
- désactivez-la une fois l'impression terminée.
Vous pouvez également modifier la couleur de la LED ou l'éteindre
via l'écran tactile TFT.
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