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Stylo da Vinci 3D
Guide rapide

◆ Contenu de l'emballage

◆Schéma du produit

◎Rappels pour l'utilisation du filament

Français

◆ Précaution

◆ Fonctionnement

La buse du stylo 3D va devenir chaude. Ne laissez pas la buse du stylo entrer en 
contact avec les composants alentours avant qu'elle n’ait complètement refroidi. 
Ne touchez pas les matières plastiques qui sont encore instables afin d’éviter les 
brulures. La buse chauffée du stylo et les matières plastiques chauffées peuvent 
endommager les autres objets, les plastiques, les tissus ou les matériaux. Évitez de 
toucher quoi que soit avec ces objets chauffés avant un refroidissement complet.
Maintenez les orifices d'aération ouverts pour vous assurer que le stylo 3D 
fonctionne correctement.
Les filaments chauffés génèrent des odeurs pendant le chauffage. Veuillez utiliser ce 
produit dans un espace bien ventilé.
Veuillez utiliser des filaments PLA fournis par XYZprinting et consulter les instructions 
d'utilisation lors du fonctionnement de ce produit afin d’éviter des dommages. La 
garantie est annulée si des filaments non XYZprinting sont utilisés.
Le produit a été entièrement testé sur la ligne de production. Il peut rester de la 
matière liée au test dans la buse. La couleur du filament extrudé peut être différente 
du filament d'alimentation à la première utilisation.
Le matériau dans la buse peut provoquer un léger bruit de craquement en chauffant.
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Branchez la source d'alimentation fournie sur le stylo 3D
(la LED doit s’allumer en rouge fixe).

2 Appuyez sur un quelconque bouton pour commencer à chauffer
(le voyant LED doit clignoter en rouge de façon régulière).

3 Une fois que le chauffage est terminé (voyant vert ALLUMÉ), appuyez 
sur le [Bouton Charger] à deux reprises pour activer le mode 
d'extrusion en continu. Insérez les filaments XYZprinting dans l'orifice 
d'alimentation. Lâchez le filament une fois que vous sentez que le 
stylo prend le filament de lui-même.

Stylo 3D1 Adaptateur secteur2

Cordon d'alimentation3 Filament d'essai
(3 filaments PLA inclus. Longueur : 1 mètre; couleur : couleur aléatoire)
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Outil de déblocage5 Guide rapide / Carte 
de garantie
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Quand vous souhaitez…

Extruder manuellement

Décharger en continu

Comment utiliser le bouton

◎ Mode Charger / Décharger :

Appuyez sur le bouton de déchargement pour permettre le déchargement 
du filament en continu pendant environ 50 secondes. 
Vous pouvez cliquer sur un bouton pour arrêter le déchargement.

Quand utiliser le mode

Lorsque vous voulez remplacer les filaments ou lorsque le chemin d'alimentation est obstrué.

Extruder en continu
Appuyez deux fois sur le bouton Charger et relâchez le bouton. Le stylo passe en mode 
d'extrusion en continu. Appuyez sur un bouton pour arrêter le processus d'extrusion.

Lorsque vous avez besoin de flux continus pour construire la structure successive.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Charger et relâchez-le pour 
arrêter l'extrusion.

Lorsque vous souhaitez mieux contrôler l'extrusion au bon moment.

S'il ne reste pas de filament dans le stylo, veuillez laisser environ 1 
minute après l'activation de la fonction d'alimentation afin d'amener 
le filament dans la buse du stylo.
Vous pouvez couper le filament à la longueur désirée. 
La longueur maximale du filament ne doit pas dépasser 3 m pour 
s'assurer que le processus d'alimentation fonctionne correctement.
Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de décharger le 
filament qui reste dans le stylo après avoir terminé votre création. 
Assurez-vous de couper la pointe fondue du filament avant de le 
réutiliser afin d'empêcher l'obstruction du chemin d'alimentation.
Lors de la coupe du filament ou lorsque vous remarquez que la 
pointe du filament a partiellement fondu, coupez la pointe pour la 
rendre plate.

◎ Remplacement / déchargement
Lorsque le voyant est vert, appuyez sur le bouton enfoncé le bouton 
d'éjection afin de décharger le filament. Une fois le déchargement du 
filament arrêté, cliquez sur un bouton pour arrêter le déchargement et et 
retirez le filament.

◆ Dépannage

Si le stylo ne parvient pas à extruder normalement, veuillez d'abord 
décharger le filament, puis retirer le couvercle arrière (en le poussant vers 
l'arrière), retirer le tube de guidage, enlever tout filament résiduel à 
l'intérieur, et le réinstaller.

◎ Suivez la gravité

◎ Le chemin d'alimentation est obstrué

◎ Chargement / extrusion du filament

Nettoyez le tube de guidage

Le filament PLA chauffé est souple. Il peut prendre un certain temps 
pour durcir. Lors de la création de ponts et d'autres structures 3D, nous 
vous recommandons de régler l'angle de votre dessin de telle sorte que 
la matière plastique partiellement fondue s’affaisse naturellement vers 
le bas afin d'obtenir une finition plus naturelle.

RISQUE DE BRÛLURE :

Borne d'entrée CC
Orifice 
d'alimentation

Voyant LED

Bouton
décharger
Bouton
charger

Orifices 
dCaération
Buse

Lorsque le filament resté à l'intérieur est trop court, les mécanismes 
d'alimentation internes sont incapables de pousser le filament. Le 
cas échéant, veuillez insérer un autre brin de filament dans l'orifice 
d'alimentation pour pousser le filament vers l'extérieur.

Pour remplacer ou retirer le filament, facilitez le déchargement du filament 
suivant la procédure indiquée. Ne tirez pas en force le filament pour le 
sortir du stylo, car cela pourrait endommager les composants internes.
Si vous comptez changer de couleur de filament, veuillez décharger le 
filament avant qu'il ne rentre complètement à l'intérieur du chemin 
d'alimentation et qu'il ne devienne trop court pour être poussé par le 
pignon.  Lors du changement entre des matières de couleurs différentes, la 
pointe du nouveau filament peut se mélanger avec les résidus de 
l'ancienne matière. L'extrusion de matières avec des couleurs mélangées 
est alors normale. Vous pouvez pousser le filament qui reste à l'intérieur 
avec l'outil de déblocage avant d'insérer le filament de couleur différente, 
si vous ne voulez pas de couleur inattendue.

Le filament restant à l'intérieur est trop court
Insérez un autre filament dans l’orifice d'alimentation.
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78
Module
d'extrusion

[Messages LED]
◎ Allumée rouge fixe :
Sous tension; refroidi.
(Température de la buse <60°C)
◎ Clignotante rouge régulière :
Ralenti. En cours de refroidissement.
(Température de la buse entre 60°C et 180°C)
◎ Clignotante rouge rapide :
En cours de chauffage
(Température de la buse entre 60°C et 180°C; 
en mode refroidissement, le chauffage prend 2 
minutes de plus)
◎ Allumée verte fixe :
Buse chauffée, prêt à charger / décharger le 
filament.
(Température de la buse : > 180°C)
La buse se refroidit quand elle est au ralenti 
pendant 60 secondes. Pour chauffer la buse, 
appuyez simplement sur un bouton.
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◎ Le voyant LED est éteint

Si le voyant LED ne parvient pas à s’allumer après avoir connecté 
l'alimentation du stylo 3D, veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est 
correctement insérée dans la source d'alimentation et dans le stylo 3D. Si 
le voyant reste toujours éteint une fois que tout a été correctement 
branché, veuillez contacter le centre de service client pour de l'aide.

◆ Conseils de dessin 3D
◎ Créez les bases
Lorsque vous commencez à dessiner, dessinez une base sur papier ou 
sur la surface d'un objet solide pour bien commencer. Puis vous pouvez 
y aller à main levée.
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前後推拉工具，即可將出料口處的殘留料由筆頭
推出。
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Après avoir utilisé le stylo ou lorsque le stylo ne parvient pas à extruder, 
l'outil de déblocage peut être utilisé pour nettoyer le module d'extrusion. 
Veuillez d’abord décharger le filament, puis laissez le stylo en mode 
d’extrusion en continu. Assurez-vous que le stylo est maintenu à l’état 
chauffé pour faciliter l'élimination des matières résiduelles du module 
d'extrusion du stylo. Remettez le couvercle arrière et enfoncez-le vers 
l'arrière, puis retirez le tube de guidage blanc.

Utilisez l'outil de déblocage pour enlever tout résidu dans le tube de 
guidage blanc. Assurez-vous que tous les résidus de filaments ont été 
retirés du tube de guidage, réinstallez le couvercle arrière, et redémarrez 
le processus d'alimentation.

Placez l'outil de déblocage sur le chemin d'alimentation et insérez la 
pointe tranchante de l'outil dans l'ouverture circulaire au sommet du 
trajet d'insertion.

Poussez et tirez l'outil. Les matières résiduelles provenant du module 
d'extrusion peuvent être poussées au-dehors par l'ouverture.

Appuyez légèrement sur l'outil de sorte qu'il soit complètement inséré 
dans le chemin d'alimentation. La pointe de l'outil se déplace d'environ 1 
cm à travers l'ouverture circulaire.

Nettoyez le module d'extrusion

◆ Assistance technique et Tutoriel vidéo
◎ Coordonnées de contact
[USA]
XYZprinting, Inc. 
Adresse : 9877 Waples Street San Diego, CA 92121
Site Web : http://us.xyzprinting.com
Coordonnées de contact
Assistance technique : 855-999-3348 | Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi 9 
heures-21 heures (HNE)
Bureau de service en ligne : 
http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/ticket/home
[UE]
XYZprinting Netherlands B.V. / Pays-Bas
Adresse : Wagenmakerstraat 7, 2984BD Ridderkerk The Netherlands 
Site Web : http://eu.xyzprinting.com
Bureau de service client en ligne : 
http://support.xyzprinting.com/eu_en/Help/ticket/home
[Mondial]
Adresse : No. 147 Sec. 3 Beishen Rd. Shenkeng Dist. New Taipei City Taiwan
Bureau de service en ligne：
http://support.xyzprinting.com/tw_zh_tw/Help/ticket/home 

◎ Tutoriel vidéo
Pour des tutoriels vidéos, veuillez aller à
http://support.xyzprinting.com/eu_fr/Help/tutorial


