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Version 1.5 
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1 Information produit
1.1 Instructions d'utilisation

Merci de lire les instructions suivantes avant de commencer à utiliser votre imprimante.
(1) Assurez vous que le verre sous la cuve est positionné à plat au niveau des coins, pour ne pas
endommager l'imprimante durant l'impression.

(2) Assurez vous qu'il n'y a pas de résidus dans la cuve et que le verre est bien positionné avant
d'imprimer.

(3) Évitez l'impression d'un seul objet ou de petites pièces de manière répétée au point central, cela
pourrait endommager la cuve.

1.2 Dispositions réglementaires

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Le présent équipement a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites définies pour les 
dispositifs numériques de classe "A", selon la section 15 des règlements FCC.

Ces limites sont définies pour minimiser les risques d'interférences nuisibles. Cet équipement génère, 
utilise, et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les 
indications du manuel d'utilisation, peut générer des interférences nuisibles aux communications radio.

Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des 
interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger l'interférence à ses frais.

CERTIFICATION DE SECURITE

Cet équipement a été testé et satisfait aux exigences de sécurité.
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1.3 Mesures de sécurité
Merci de lire les mesures de sécurité suivantes avant de commencer à utiliser votre imprimante.

(1) Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les accessoires fournis par le fabricant.
(2) Avant de brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique, vérifiez que la puissance locale

correspond à la tension et à la fréquence spécifiées.

(3) Cette imprimante nécessite une source d'alimentation électrique triphasée mise à la tere.
(4) Assurez vous que les câbles d'alimentation et de communication sont bien installés pour

empêcher le déclenchement.
(5) Utilisez uniquement des résines fournies par le fabricant de MiiCraft. L'utilisation d'autres résines

non autorisées peut provoquer des pannes d'impression.

(6) Ne pas exposer la cuve de résine à  la lumière directe car la résine se polymérise sous la lumière
UV.

(7) Les substances chimiques comme la résine peuvent causer une irritation de la peau, veuillez lire
les consignes dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) de la résine fournie par le fabricant. Il est
recommandé de porter des gants si nécessaire.

(8) Lorsque vous déplacez l'imprimante sur une longue distance, assurez vous de retirer la résine
restante dans la cuve de réaction et nettoyez la cuve pour éviter le débordement de la résine.

(9) Maintenez les portes fermées pendant l'impression ou la polymérisation pour éviter les fuites UV.

(10) La lumière UV peut causer des blessures aux yeux, ne pas regarder directement dans l'imprimante
lorsqu'elle est en marche. Il est recommandé de porter des lunettes de  protection UV pendant
l'utilisation de l'imprimante.

(11) Placez l'appareil sur une surface plane et maintenez toujours l'imprimante en position verticale.

(12) Ne pas exposer l'imprimante à des températures extrêmes, chaudes et froides.

(13) Ne démontez pas ou ne réparez pas l'appareil vous-même. Cela pourrait entraîner un
dysfonctionnement de l'appareil ou un danger.
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1.3 Informations générales

Nom du produit MiiCraft 125 

Alimentation électrique Imprimante : 24V DC, 3.75A

Avec adaptateur : 100~240V AC, 2A, 50/60Hz

Poids net 37.5 kg 

Dimensions et poids du colis 80x80x94 cm / 58 kg  (Palette incluse)

Température d'utilisastion 10° à 30°C
Humidité relative  (RH) 40% to 60% 

Notre imprimante doit être stockée au sec
Stockage du matérau
d'impression

Stockez le matériau à température ambiante de 15° à 28°C
Et ne pas exposer à la lumière, sinon la résine peut polymériser

‧Responsabilité : si vous ne respectez pas le mode d'emploi, nous ne pouvons être tenu
responsables des dommages causés à la machine ou des blessures à l'opérateur.

‧Les réparations ne peuvent être réalisées que par une personne autorisée de MiiCraft.

1.4 Contenu de la boîte
Il y a une imprimante et une boîte d'accessoires à l'intérieur du colis. Dès réception, veuillez 
vérifier le contenu et les éventuels dommages extérieurs dus au transport.

Imprimante3D Câble RJ-45

Cordon

Adaptateur

RacloirSpatule

Plateau d'impression

Plateau pour cuve de résine
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1.6 Aperçu du produit

Bouton de commande

Porte de 
l'imprimante

Panneau frontal

Plateau 
d'impression
Cuve de résine

Port USB

Port Réseau

Power Jack Vue de face

Poignée

Espace de
rangement
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2 Installation de votre imprimante 3D
2.1 Déballage

(1) Retirez le
couvercle

(2) Retirez le polystyrène
qui entoure l'intérieur

(3) Enlevez les côtés
du carton

(4) Enlevez la boîte
intérieure

2.2 Connexion à l'adaptateur secteur et au câble

(1) Connectez le cordon d'alimentation et l'adaptateur à votre appareil, puis branchez le sur
une prise électrique

(2) Connectez votre imprimante à l'ordinateur

[Démarrage 1 minute ]

-LAN : Connectez à la fois l'imprimante et l'ordinateur au réseau [Démarrage quelques secondes]

-Basique : Connectez l'imprimante et l'ordinateur grâce au câble RJ-45 (Schéma 1)

-Patageur IP : Connectez à la fois l'imprimante et l'ordinateur au partageur IP  [Démarrage quelques secondes]

Port réseau
ARJ-45 

câble
Schéma1.

ATTENTION Poids net  37.5kg. Utilisez des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures.



3D production system  ►  Make a better world

8 

2.3 Bouton de contrôle

Violet Clignotant Montée en température du système

Bleu Fixe Mode veille

Clignotant Impression en cours

Rouge Fixe Erreur

En plus de la fonction marche /arrêt, vous pouvez utiliser le bouton de contrôle pour sélectionner un 
fichier en USB à imprimer, télécharger le dernier logiciel interne à partir de notre site internet, et 
mettre à jour le logiciel interne par USB.

-Presser le bouton de contrôle permet de changer de mode au même niveau
-Presser et maintenir le bouton de contrôle : maintenez appuyé le bouton de contrôle pendant 2 secondes
pour accéder au niveau suivant
Niveau 1

Insert USB to printer

Mise à jour logiciel interne

Sélectionnez fichiers

Niveau 2 Niveau 3 et plus Témoin

Firmware version

Pressez

Pressez

Press Press

Maintenez
2 sec.

Maintenez
2 sec.

Pressez bouton pour démarrer

※ Téléchargez le dernier logiciel interne à partir de http://www.miicraft.com/support/ d'abord sur
votre USB, enregistrez le fichier au format ZIP, et sélectionnez le pour mettre à jour
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2.4 Installation du plateau d'impression 

Prenez le plateau d'impression aux 2 
extrémités et installez le sur la machine

1

Abaissez la poignée pour verrouiller 
le plateau d'impression

2

Poignée

※ Retrait du plateau d'impression: Soulevez la poignée→Prendre les 2 extrémités du plateau
d'impression→Retirez le plateau d'impression

2.5 Remplir la cuve de résine

※ N'oubliez pas de verrouiller les 4 coins de la cuve de résine après l'avoir installée.

※ Le polystyrène doit être enlevé avant la première impression

Déverrouillez la cuve de résine aux 4 coins

1

Prendre la cuve de résine

2

Versez la résine

3
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3 Utilisation de votre imprimante 3D
Veuillez vous reporter au Manuel Utilisateur MiiUtility, logiciel tout-en-un pour les imprimantes MiiCraft.

4 Après l'impression

4.1 Retrait du modèle
Soulevez la poignée→Retirez le plateau d'impression et le modèle imprimé→Utilisez un pistolet à air 
comprimé et de l'éthanol pour nettoyer le modèle imprimé →Post polymérisation (un appareil de 
polymérisation supplémentaire est requis)→Retirez avec précautions le modèle imprimé du plateau 
d'impression → Utilisez la spatule pour séparer le modèle du plateau d'impression

* Ne pas exposer la résine à une source directe de lumière car la résine polymérise sous la lumière UV.

Utilisez un plateau pour couvrir la cuve de résine et empêcher la polymérisation.

4.2 Nettoyage du plateau d'impression
Utilisez la spatule ou un outil équivalent  pour gratter les excédents de modèle imprimé sur le plateau 
d'impression. Si un résidu gras persiste, utilisez un chiffon doux imprégné d’alcool pour frotter la surface 
jusqu'à ce que la graisse soit enlevée.

4.3 Nettoyage de la cuve de résine
Videz la cuve→ Versez de l'éthanol dans la cuve et laissez tremper un peu→ Utilisez un tissu ou un tissu 
pour optique pour essuyer délicatement le fond de la cuve→ Finition. Ou laissez le projecteur aider à 
nettoyer la cuve, reportez vous au Manuel Utilisateur MiiUtility, le processus de nettoyage de la cuve p.19

form Avertissements :
- Ne pas éteindre l'alimentation pendant la polymérisation
- Ne pas interrompre la mise à jour du logiciel interne. Toute interruption pendant la mise à jour du logiciel

interne peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.

- Mettre régulièrement à jour le logiciel interne pour une meilleure utilisation, se reporter à la page 8, page

14 pour mise à jour.
- Avant l'impression, veuillez vérifier la surface du plateau d'impression et veillez à ce que la cuve soit

propre, sans résidus, cela pouvant affecter la qualité d'impression.

- La cuve et le plateau d'impression sont des consommables et doivent être remplacés sous peine d'affecter
la qualité d'impression.

-La cuve a une durée de vie d'environ 1 000 heures. Ne pas imprimer au même endroit de façon répétée.
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Annexe 1. Caractéristiques



3D production system  ►  Make a better world

12 

Annexe 2. Temps de polymérisation de la résine 



3D production system  ►  Make a better world

13 

Annexe 3. Paramètres d'impression




