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Guide de première utilisation Tobeca 2

Guide de première utilisation Tobeca 2
Cette page regroupe dans l'ordre les pages à consulter si c'est la première fois que vous installez
votre imprimante 3D Tobeca 2.
Si vous avez reçu votre imprimante en kit, il faut tout d'abord la monter : Liste des guides de montage
du kit
Ensuite, il faut installer et brancher votre imprimante : Installation et branchement de la Tobeca 2
Il faut aussi installer les pilotes de la carte de pilotage : Installation des pilotes pour la carte RAMPS
Une fois fait, il faut installer le logiciel d'impression 3D, à savoir Repetier Host : Installation du logiciel
Repetier Host
Et importer les paramètres d'impression pour Cura et/ou Slic3r :
Importation des conﬁgurations Cura
Importation des conﬁgurations Slic3r
Quand ces étapes ont été faites, votre imprimante est quasiment prête. Il faut maintenant préparer le
plateau d'impression : Comment bien préparer son plateau d'impression pour maximiser l'adhésion
des pièces
Et vériﬁer la calibration du plateau d'impression : Régler la planéité du plateau d'impression
Mettre du ﬁlament dans le ou les extrudeur(s) : Mettre en place le ﬁlament dans la Tobeca 2
Et imprimer une première pièce : Liste des pages pour imprimer avec votre imprimante
Il faut ensuite Vériﬁer la qualité de la première couche imprimée, notamment la hauteur et l'adhésion
Une fois que vos premières impressions adhèrent correctement au plateau, il faut vériﬁer si la qualité
est bonne :
Vériﬁer la qualité des pièces imprimées et analyse des problèmes
Si vous avez suivi correctement les pages précédentes, tout devrait bien se passer. Néanmoins si
vous avez des problèmes, il faut consulter la rubrique de dépannage :
Dépannage
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à imprimer et/ou que l'imprimante a un problème, il faut ouvrir un
ticket auprès du support Tobeca ici.
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