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Cher Client,
Félicitations pour l'achat de votre propre imprimante 3D Leapfrog
Xeed. Dans ce document, on va vous aider à démarrer votre
première impression et toutes les impressions futures. Aussi, nous
aimerions vous aider à vous familiariser avec l’écosystème
d’imprimantes 3D Leapfrog. Nous serons à vos côtés quand vous
configurez votre imprimante et on va vous aider avec toutes les
questions que vous pourriez avoir pendant l'impression. Aussi on va
vous encourager quand vous faites vos impressions extraordinaires et
à valeur ajoutée.
L'écosystème: conseils et astuces, installation vidéos,
et support
Maintenant vous êtes officiellement partie de
l'Écosystème: la place où tous les utilisateurs
d'imprimantes 3D Leapfrog se réunissent pour s’aider
entre et pour interagir avec l'équipe de support des
imprimantes 3D Leapfrog. Voici quelques précieux
conseils sur ce que vous pouvez y trouver.

The
ecosystem

L'Ecosystème peut être accède par http://xeed.lpfrg.com/. L'Ecosystème est en constante augmentation du contenu
et des utilisateurs. Voici quelques-unes des plus importantes choses que vous pouvez trouver:
Installation & support vidéo, ainsi que les manuels pour toutes les imprimantes
Les derniers réglages du logiciel pour tous les matériaux
Solutions pour les problèmes les plus courants
Notre forum est où les utilisateurs s’aident les uns des autres et où vous pouvez poster certaines vos
impressions extraordinaires ; de temps en temps, nous mettons en lumière quelques-unes des impressions
postés dans notre newsletter et sur notre site, donnant du crédit aux individus qui ont posté les photos
proposées.
L'équipe de support des imprimantes 3D Leapfrog: si vous avez des questions vous pouvez demander de
l'aide en soumettant un ticket en ligne, et nous serons heureux de vous aider!
Êtes-vous prêt à installer?
Pourcommencer,vousavezbesoindesélémentssuivants:
Votre Leapfrog XEED
Au moins un bobine de 1.75mm filament
Print stickers
Votre clé de licence du logiciel. Le bon cadeau est présenté soit dans le paquet Xeed soit il vous est envoyé
par courrier électronique.
Nous vous tiendrons à jour sur nos plates-formes des réseaux sociaux sur les paramètres d'impression et d’autres
nouvelles concernant les imprimantes 3D Leapfrog. Vous êtes aussi invités à partager vos impressions sur nos pages.

Les pages suivantes vous aideront à démarrer.
Happy printing!

L'équipe Leapfrog
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1 GUIDE D'IMPRESSION RAPIDE
Nous savons que vous ne pouvez pas attendre à démarrer l'impression 3D! Cette section contient les
informations suivantes:
1.1 Déballage de l’Xeed et trouver le bon endroit pour cela
1.2 Pièces de l'imprimante
1.3 Préparer votre XEED
1.4 Chargement du filament
1.5 Téléchargement de votre modèle 3D

1.1. DEBALLAGE DE L’XEED ET TROUVER LE BON ENDROIT POUR CELA
Déballez votre Xeed attentivement, selon les étapes suivantes.
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effacé
l’endroit où vous voulez placer l'imprimante. Nous vous
conseillons de trouver une place à la température ambiante, où
il n'y a pas de brouillon (ex. il n’est pas recommandé de
placer l'imprimante Xeed à côté d'une fenêtre ou dans le
projet de la climatisation) et où l'imprimante ne peut pas se
mouiller. Choisissez une surface qui est robuste (afin que
l'imprimante peut pas se déplacer) et soutient les poids de
l'appareil. Il est utile d'avoir encore trois paires de mains
pour vous aider, car la machine est très lourde.
ÉTAPE A: Enlevez les six vis en utilisant une perceuse ou un
tournevis automatique (voir photo).
ÉTAPE B: Retirer la boîte en bois en le soulevant. Rappelezvous qu'il est important de sauvegarder le matériel
d'emballage.
ÉTAPE C: Enlevez attentivement la protection en plastique et en mousse.
ÉTAPE D: Soulevez l'imprimante à l'endroit choisi. Rappelez-vous que l'imprimante est très lourde.
ÉTAPE E: Installez la poignée de la porte en utilisant les vis fournies.
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1.2 PAERIES DE L’IMPRIMANTE
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HS

Numéro de
référence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Partie
Tiroir
Rouleau de filament
Unité d'entraînement de filament
Bouton de déverrouillage rapide
Affichage
Ventilateur de chauffage
Lit d'impression en granit
Nozzle
Nozzle block
Capteur d'étalonnage Z
Extruder
Porte
Port Ethernet du câble
Port USB
Numéro de série
Interrupteur d'alimentation
Câble d'alimentation
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1.3 PREPARER VOTRE IMPRIMANTE
Avant d'utiliser l’ XEED, il faut passer par la configuration initiale. Cela permettra de s’assurer que l’ XEED est
connecté au réseau et est mise à ce jour. Être connecté au réseau vous donne accès au Xeed à travers un
réseau LAN, qui vous permet de contrôler l'imprimante à distance, télécharger des fichiers g-codes, et d’autres.

1.3.1. DEMARRAGE INITIAL
Pour commencer, sont nécessaires les éléments suivants:
- Clavier USB
- Souris USB
- Câble Ethernet avec accès à Internet
Etape 1: Branchez votre clavier et la souris dans les deux ports USB à l'arrière de l'imprimante.
Etape 2: Branchez le câble Ethernet dans le port du câble Ethernet à l'arrière du Xeed qui est au-dessus des
ports USB.
Etape 3: Branchez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation qui se trouve également à l'arrière de la
face arrière de l'imprimante.
Etape 4: Activez l’XEED en commutant le bouton d'alimentation sur la position «ON».
L’ XEED commencera le démarrage, normalement ce processus prend environ 60 secondes. L'écran affichera
quelque défilement du texte pendant cette période de démarrage Lorsque l’ XEED a terminé ce processus, la
page d'accueil de LilyPrint, le logiciel fonctionnant sur le XEED, est affiché sur l'écran tactile de 7 ".
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1.3.2 CONFIGURER LA CONNEXION AU RESEAU
Après la page d'accueil est chargé, appuyer sur F11 sur le clavier pour quitter le mode plein écran de LilyPrint.
Une barre de menu d'applications noire apparaît en haut de l'écran. Faites un clic droit sur l'icône de réseau
dans le coin supérieur droit à côté de LilyPrint. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Informations de
connexion.

Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, notez l'adresse IP dans la section IPv4. Vous pouvez utiliser ceci plus tard
pour accéder LilyPrint de votre ordinateur dans le même réseau.

Pour se connecter à un réseau WiFi, faites un clic gauche sur l'icône de réseau et sélectionnez le réseau WiFi.
Dans la fenêtre pop-up, entrez le mot de passe WiFi. (Et s’il demande le mot de passe admin, il est "Lily").
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1.3.3 UPDATE LILYPRINT
LilyPrint a une fonction d'actualisation qui nécessite une connexion Internet. On va exécuter ce pour s’assurer
que le logiciel est actualisées avant l'impression. Cliquez sur le menu Système dans la barre supérieure de
LilyPrint, sélectionnez "Mise à jour LilyPrint," et confirmez la notification pour commencer l'actualisation.

Si il n'y a aucun menu du système, cela signifie que vous n'êtes pas connecté; s'il vous plaît log-in en utilisant
les étapes suivantes:
ETAPE 1: Actualisez le navigateur avec F5.
ETAPE 2: Cliquez sur l'icône de log-in dans le coin en haut à droite. Une fenêtre pop-up va s’ouvrir.
ETAPE 3: Connectez-vous en utilisant '' Lily '' comme nom d'utilisateur, et '' Lily '' comme mot de passe.
Maintenant, vous devriez être capable d'actualiser LilyPrint.
Un pop-up sur le coin supérieur droit de l'écran vous informe lorsque l'actualisation a réussi.
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Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez le système en cliquant sur le menu Système et en
sélectionnant Redémarrer.

Attention: Ne redémarrez jamais en tournant le bouton d'alimentation OFF. Cela peut causer un
préjudice grave à la machine et / ou le logiciel.

Note: Garder votre imprimante actualisées est fortement recommandé, parce que de nouvelles
fonctionnalités sont ajoutées régulièrement.

Votre Xeed est maintenant mis à jour à la dernière version de LilyPrint.
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1.3.4. NIVELLEMENT DU LIT D'IMPRESSION
Chaque imprimante Xeed est soigneusement calibrée avant de sortir le siège des «Imprimantes 3D Leapfrog ».
‘Calibration 'signifie que vos extrudeuses sont à la bonne distance du lit pour fournir une première layer
d'impression de bonne qualité, et que votre lit est exactement nivelé. L’ XEED a calibrage automatique. Il est
fortement recommandé de rééquilibrer votre lit d'impression d’Xeed après le déballage; tes vibrations
normales qui viennent du transport de l'imprimante pourraient avoir changé la calibration.
Pour exploiter cette option, sélectionnez l'onglet "Contrôle" et choisissez la fonction niveau lit. Avant d'utiliser
cette fonction, assurez-vous que le lit est nettoyé sans vignette. Pour plus d'informations sur la façon de nettoyer
votre lit d impression en granit voyez 2.1 La suppression de votre impression et le remplacement de votre
autocollant d'impression.
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1.3.5. CONFIGURATION DE Z-OFFSET
L’ XEED utilise une variable appelée Z-Offset pour calibrer, la distance entre le nozzle et le lit d'impression. Ce
paramètre est très important, parce que le lit d'impression ne commencera pas à la position d'impression
correcte pour fournir la meilleure qualité d'impression.

Attention: Mauvais réglage de z-offset peut endommager la machine.

Le bouton (Set) zOffset peut être trouvé sous l'onglet de contrôle dans LilyPrint. Le réglage par défaut est
0,00mm, mais le réglage actuel peut être une légère déviation par rapport aux paramètres par défaut en
fonction de différents lits d'impression et
hauteurs de nozzle; si par exemple vous
ajustez le nozzle height, de votre
extruder, vous devrez calibrer à nouveau
le zOffset. Si vous remarquez au début
d'une impression que le nozzlen’ est pas
assez près du lit, vous devez augmenter
le z-offset. Une fois calibré, il n’est plus
nécessaire d'ajuster la zOffset, sauf si un
changement dans le matériel de
l'imprimante a été faite (ex. le lit
d'impression est remplacée ou le nozzles/extruders ont été remplace)
Il faut savoir qu’un autocollant d'impression ou d'autres adhésifs peuvent modifier la distance entre les nozzles
et le lit d'impression.
Pour calibrer le zOffset, suivez attentivement les instructions.
Etape 1: placez un papier de 0,05 mm entre
le nozzle et le lit.
Etape 2: Sélectionnez le bouton Set zOffset.
Etape 3: Dans la fenêtre pop-up,
sélectionnez le bouton Démarrer
étalonnage. Le lit allez foyer et se déplacer
près du nozzle.
Etape 4: Utilisez la flèche vers le haut jusqu'à
ce que le papier est légèrement pincé entre le nozzle et le lit d’impression. Il doit être une quantité modérée de
frottement si vous essayer de tirer le papier d’entre le nozzle et le lit d’impression. Vous pouvez utiliser la
flèche vers le bas si vous pensez que vous êtes trop près.
Etape 5: Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau z-offset.

Attention: Si vous avez récemment ajusté la hauteur de vos extrudeuses ou avez remplacé votre lit
d'impression, homing l'imprimante peut endommager la machine. Vous devez desserrer les vis sans
tête détenant de vos extrudeuses dans la tête d'impression avant de lancer Set ZOffset need. Lorsque
vous avez la bonne zOffset, pensez à resserrer les vis avant l'impression.
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1.4 CHARGEMENT DE VOTRE FILAMENT
La première étape pour le chargement de votre filament est de décompresser le rouleau, et de couper le bout
du filament en une pointe aiguë à l'aide d'une paire de pinces coupantes ou d’un ciseau. Ouvrir le tiroir de
filament situé sur le côté gauche de l'imprimante en poussant sur le tiroir et laisser la ressortir. Si vous chargez
le filament dans la extruder de droite, placez le rouleau de filament dans l'unité d'entraînement de filament la
plus proche de l'avant de l'imprimante l'extruder de gauche se voit chargé en plaçant le rouleau de filament
dans le lecteur de filament unir près de l'arrière de l'imprimante (idans l'image ci-dessous le droit extrudeur est
chargé). Assurez-vous que la bobine est placé avec le déroulement du filament à partir du bas du rouleau.

1.
2.
3.
4.

Couper le filament à un angle d’environ 45 degrés.
Appuyez sur le filament à travers la glande d'entrée et tourner la roue codeuse vers la machine jusqu'à
ce que les blocs de filament sur la roue motrice.
Continuer à faire tourner la roue de l'encodeur à droite sur l'unité d'entraînement jusqu'à ce qu'il
passe la glande de sortie.
Appliquer la fonction «charge rapide», a expliqué au paragraphe 1.4.2
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1.4.1. CONTROLE DE LA TEMPERATURE
La prochaine étape serait de préchauffer le nozzles de l'extrudeur que vous chargez avec des filaments. Ce
processus peut être démarré en ouvrant l'onglet Température (voyez l’image ci-dessous). En cliquant sur la
flèche à côté du bouton "SET" fera afficher un menu déroulant avec plusieurs options. Sélectionnez votre
filament, puis cliquez sur le bouton de réglage. Le nozzle va maintenant se réchauffer à la température que
vous avez sélectionnée. Si vous êtes sur le point d'impression, vous voudrez également de régler la
température du lit d'impression.

-Attention: Ne touchez pas le nozzle après préchauffage. Cela peut causer de graves
brûlures.
- Gardez la porte fermée lorsque le lit est chauffe. Cela permettra d'éviter
d'endommagement de la machine.

1.4.2. CHARGEMENT ET DECHARGEMENT RAPIDE
Maintenant, sélectionnez l'onglet Contrôle. Avant que vous
êtes en mesure de charger tout filament, assurez-vous que
vous avez poussé la pointe de filament coupé dans l'unité
d'entraînement de filament que vous avez l'intention de
charger. Si vous voulez charger le filament rapidement,
appuyez sur le bouton "Quick Load", qui guide
automatiquement le filament tout le chemin jusqu’à la tête
d'extrusion. Avant d'appuyer sur "Quick Load" il est
préférable d'ouvrir totalement le tiroir du filament. Cela
vous permet de vérifier et de voir si il y a des problèmes de chargement du filament. Le processus prend
environ une minute.
APPUYEZ LE BOUTON QUICK LOAD SEULEMNT QUAND LE
CHANGEMENT DU FILAMENT SE FAIT FROM DEBUT, DE L’UNITE
DE FILAMENT DRIVE! Si le filament est introduit à mi-chemin à travers
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la machine, le nozzle pourrait boucher, et le filament peut être
endommagé. Au lieu de cela, vous devrez soit décharger le filament
totalement ou manuellement nourrir en utilisant le bouton d'extrusion
dans l'onglet de contrôle.

Le processus inverse se produit pendant “QUICK UNLOAD”. Encore une fois, ce processus est fait mieux avec le
tiroir de filament ouvert. Il sera d'abord lentement rétracter le filament à partir du nozzle et ensuite se
rétracter rapidement la distance restante. Il est utile d'aider le rouleau de filament dans la rotation pour
s’assurer que les filaments reviennent au rouleau correctement. Si le filament ne s’est pas rétracte
complètement, tirez le bouton sur l'unité pilote de filaments et rétractez manuellement la dernière partie du
filament. Il est possible que les filaments se prisent dans l'unité d'entraînement parce que le filament fondu
créé un blob. Dans ce cas, s'il vous plaît fait référence à l'annexe (retirer filament capture de l'unité
d'entraînement du filament).

S'il vous plaît soit conscient que ces fonctions fonctionnent uniquement
avec le nozzles chauffé pour éviter le colmatage des nozzles.
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1.5 TELECHARGEMENT DE VOTRE MODELE 3D ET LANCEMENT DE VOTRE IMPRESSION.
Maintenant que vous avez chargé le filament et l'imprimante est sur, il est le temps de charger le modèle que
vous souhaitez imprimer. Cette section explique les étapes qui suivront après le téléchargement de vos
modèles 3D. Pour obtenir des instructions sur la modalité de slice de votre propre G-code en utilisant le logiciel
de sliceing fourni, s'il vous plaît li l'Annexe.
Il y a deux façons de télécharger votre modèles pour l’ XEED. Vous pouvez utiliser un USB portable, qui vous
permet de l'insérer en arrière de l'imprimante, ou vous pouvez utiliser une connexion de réseau qui vous
permet de connecter votre Xeed avec votre ordinateur via votre réseau. LilyPrint ne slice pas le modèles dans
le format approprié nécessaires pour imprimer – LilyPrint utilise le .GCODE file format.

1.5.1 TELECHARGEMENT D'UN MODELE D'UNE CLE USB
Pour télécharger un fichier de .GCODE de
votre clé USB, branchez l'appareil à l'arrière
de l'imprimante et appuyez sur le bouton
"Ajouter" que vous pouvez trouver dans
l'onglet État. Dans ce menu, sélectionnez le
périphérique amovible, et sélectionnez votre
.GCODE file.

Pour sélectionner le modèle téléchargé,
appuyez dessus, et après appuyez sur le
bouton «Choisir». Le modèle sera ajouté à
une liste dans le même onglet. Ci-dessous se
trouve une capture d'écran avec les mots clés
pour les 5 icônes.

Remarquez les cinq icônes apparaissent avec
le fichier nouvellement coté. En choisissant
l'option d'impression, l'imprimante se
préparer à imprimer. Un avantage de
l’utilisation du XEED est que vous pouvez
avoir l'impression de multiples compilations
en file d'attente pour imprimer l’un après
l'autre.
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1.5.2. TELECHARGEMENT D'UN MODELE DE VOTRE ORDINATEUR
Pour télécharger un modèle de votre ordinateur, vous devrez connecter votre XEED à votre réseau. Cela peut
se faire de deux façons, soit par Wi-Fi soit à l'aide d'un câble Ethernet. Pour plus d’instructions, voyez le
chapitre 1.3.2 Configurer la connexion au réseau , de ce manuel.
Il est vraiment facile d'accès LilyPrint de votre navigateur Il suffit d'entrer le numéro IP que vous avez notée à
partir de la configuration initiale et que l'entrez dans votre navigateur. Assurez-vous que vous êtes dans le
même réseau interne (par exemple les deux “192.168.0.X”). Vous devez accès exactement les mêmes
contrôles que sur l'écran tactile.
En appuyant sur télécharger, comme mentionné précédemment, vous permettra de se déplacer pour votre
fichier. Recherchez votre disque dur local et de choisissez l'emplacement du .GCODE, et sélectez le fichier.

Encore une fois, vous pouvez lancer une impression en sélectionnant l'option d'impression à partir des cinq
boutons attachés au fichier répertorié.
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Preparing for your next print

2 PREPARATION POUR VOTRE PROCHAINE IMPRESSION
Dans ce chapitre, nous allons vous guider à travers le processus de la préparation de votre imprimante pour
votre prochaine impression. Nous allons vous guider à travers les étapes de le remplacement votre autocollant
d'impression et de changer votre filament.

2.1 LA SUPPRESSION DE VOTRE IMPRESSION ET LE REMPLACEMENT DE VOTRE
AUTOCOLLANT D'IMPRESSION
Le lit d'impression de l’ XEED est fait d'un lit de granit pour assurer qu'il restera aussi plat que possible. Pour
vous assurer que votre impression colle au lit, vous devez appliquer un autocollant d'impression. Vous pouvez
réutiliser votre sticker pour imprimer plusieurs fois aussi longues qu’il n’est pas trop endommagé. Même quand
il est endommagé, vous pouvez opter pour placer votre impression sur une autre section du lit où la vignette
n’est pas encore endommagée. Pour apprendre à faire cela, nous vous renvoyons au chapitre 3.4 où nous
couvrons le logiciel de l'imprimante.

ASTUCE: La suppression votre impression du lit: Vous pouvez utiliser un couteau à
mastic pour faire plus facile à enlever votre objet imprimé. Si l'impression colle
toujours sur le lit d'impression, chauffer le lit d'impression aux paramètres PLA (40 °
C), il peut être plus facile de retirer les copies.
ETAPE 1: Vérifiez si votre autocollant d'impression est endommagé ou non. S’il est endommagé dans un
domaine, à nouveau note que vous pouvez également positionner votre impression sur, une zone intacte
différente du lit, voir le chapitre 3.4
ETAPE 2: Si l'autocollant d'impression est endommagé et vous ne pouvez pas placer votre impression sur un
endroit en bon état, retirer l'autocollant en soulevant un des coins de l'autocollant et carillonner hors tension.
Si vous le retirez trop rapidement, l'autocollant est plus susceptible à se déchirer.
ETAPE 3: Retirez la colle de l'autocollant en appliquant dissolvant d’autocollant ou savon abrasif sur le lit
d'impression. Soyez sûr que vous avez enlevé l'autocollant ensemble et tout de la colle de l'autocollant afin que
vous allez vous retrouver avec un lit propre. Si résidu est laissé derrière, ce pourrait affecter la qualité
d'impression.
ETAPE 4: Appliquez la nouvelle vignette en positionnant l'autocollant sur votre lit d'impression. Si vous êtes
satisfait de la position, retirez la petite partie de la feuille de protection de l'autocollant. Utilisez une carte en
plastique pour appliquer l'autocollant, en travaillant de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air.
Ensuite, retirez le plus gros morceau de papier de protection de l'autocollant, et utiliser une carte en plastique
pour appliquer l'autocollant, travaillant de l'intérieur vers l'extérieur.
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2.2 CHANGEMENT DE FILAMENT
2.2.1 DECHARGER VOTRE FILAMENT
Chaque fois que vous voulez changer le rouleau de filaments vous devez préchauffer l'imprimante.
ETAPE 1: Allez à l'onglet de la température et sélectionnez la flèche à côté de Configurer. Sélectionnez votre
matériel de filament qui est actuellement chargé dans l'imprimante, et cliquez sur le bouton Set. L'imprimante
va maintenant réchauffer le nozzle. Le processus de chauffer le nozzle peut durer quelques minutes.

ETAPE 2: Une fois la température de consigne a atteint la température de consigne, ouvrez l'onglet de
configuration et sélectionnez l'option rapide de déchargement. S'il vous plaît noter que l'imprimante ne va pas
décharger le filament si vous ne l'avez pas préchauffé le nozzles.

Attention : Ne touchez pas le nozzle après préchauffage. Cela peut causer de
graves brûlures.

Après vous avoir déchargé le rouleau de fil de l'imprimante, vous pouvez le charger avec un rouleau différent
de filament en utilisant le procédé mentionné précédemment dans le chapitre 1.4. 'il vous plaît noter que la
température peut être différente pour un type de filament.

ASTUCE: Si vous n'utilisez PLA ou ABS, s'il vous plaît visiter
http://support.lpfrg.com/solution/articles/1000204731 pour les paramètres de
l'imprimante par défaut.
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3 QUESTIONS FREQUENTES
Bien que nos instructions de ce manuel soient, bien sûr, très brillantes, nous pouvons nous imaginer que vous
allez rencontrer certaines questions pendant que vous êtes dans le processus d'impression. Cette section du
manuel est consacrée à cela. Notez que vous pouvez trouver beaucoup plus d'aide et de soutien dans
l'écosystème, auquel vous pouvez accéder par le biais http://xeed.lpfrg.com/
Cette section contient les réponses ou des liens vers les suivantes questions fréquemment posées.

3.1 GUIDE DE DEPANNAGE
Comment fixer un filament bouché dans la tête d'impression.
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000186694
Les fans de tête d'impression ne fonctionne pas – Résultant filament frise dans la tête d'impression
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000202342
Erreur M999 sur l'écran de XEED
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000201857
Réglage Z-Offset
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000141749
Comment résoudre l'erreur «Espace disque faible» dans Lilly imprimer sur votre imprimante 3D Leapfrog Xeed
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138083
Comment flasher le dernier firmware pour votre imprimante 3D
Xeedhttp://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000203383
Comment vérifier la fonction de l'unité d'entraînement Xeed pour vous assurer qu'il n’ est pas un problème
électronique.
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-driveunit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issueComment résoudre le "écran noir / curseur blanc" erreur de démarrage dans LilyPrint sur votre imprimante
Leapfrog Xeed 3d
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138105
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4 GLOSSAIRE DU VOCABULAIRE DE L'IMPRESSION 3D
4.1 VOCABULAIRE DE L’IMPRESSION 3D
“Slicing quoi?!?” Nous savons que le vocabulaire de l'impression 3D peut être tout à fait nouveau pour vous. Voilà
pourquoi nous mettons à votre disposition un court glossaire ci-dessous.
Extruder
Les extrudeuses de votre acte peuvent être trouvées dans votre tête d'impression. Ils gèrent l'alimentation et
l'extrusion des filaments. Ils sont constitués de deux ensembles: un bout froid pour tirer d'alimentation de la
matière thermoplastique à partir de la bobine, et une extrémité chaude (de nozze et l'extrémité chaude) qui
fond et extrude la matière thermoplastique. Le XEED est équipé d'un système d'extrusion à double lui
permettant d'utiliser deux matières plastiques pendant la même impression.
Extruding
Extrusion est le terme pour le processus au cours duquel filament nourrit à travers le nozzle. Il est le contraire
de se rétracter.
Extruder handle
(communément connu comme le bouton de sortie rapide) Les poignées d'extrusion sont les deux parties à le
tiroir de votre Xeed que vous sortez pour alimenter le filament.
FDM or FFF
(connue sous le nom des paramètres d'impression) Fused Deposition Modelling (FDM) ou Fused Filament
Fabrication (FFF) est la technique d'impression 3D qui est utilisé dans votre Xeed. FDM / FFF fonctionne sur un
principe additif en fixant la matière layers; un filament plastique est déroulé à partir d'un matériau de bobine
et fournitures pour produire une pièce.
Filament
Filament st le matériel qui est utilisé par l'imprimante 3D pour construire l'objet 3D. Xeed utilise des bobines de
filament ayant une épaisseur de 1,75 mm d'une variété de plastiques et composites.
Filament drive unit
Ceci est la partie du tiroir de l'imprimante avec le bouton de libération rapide qui est conçu pour l'alimentation
facile du filament.
G-code
Le langage informatique qui comprend le XEED et en quel il reçoit ses des instructions . Le logiciel Simplify3D
est utilisé pour créer une .GCODE d’un .STL file. The instructions encrypted within a .GCODE file peut varier de
déplacement de la tête d'impression en direction X et Y (et le lit d'impression dans la direction Z.) jusqu’ à
régler la température de l'extrémité chaude.
Hot end
La partie chauffée du mécanisme de l'extrudeuse, qui obtient en plastique assez chaud pour fondre (ou
potentiellement d'autres matériaux). L'extrémité chaude utilisée dans le XEED peut supporter des
températures allant jusqu'à environ 270 °C.
(Heated) Print bed
Une surface d'accumulation qui est chauffé de manière à maintenir la base d'une partie extrudée de
refroidissement (et le rétrécissement) trop vite. Si les couches de base d'une impression rétrécissent trop
rapidement, ce qui conduira à soi-disant «gauchissement»: le résultat le plus commun est coins de pièces
soulevant la surface de construction. Lits chauffants donnent généralement une meilleure qualité des
impressions finis. Vous pouvez chauffer le lit à un maximum de 90 dégrées.
LilyPrint
Le logiciel installé sur l'imprimante elle-même qui Xeed vous permet de contrôler l'imprimante sans l'utilisation
d'une connexion PC.
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Nozzle
Le nozzle est la partie de l'extrudeur où les filaments sort :L orifice de nozzle orifice diamètre de la Xeed est
0.35mm, mais cette partie peut être remplacé avec différentes tailles pour créer un flux plus ou moins grande
du filament.
Print head
La tête d'impression est la partie de l'imprimante qui se déplace le long de la x et y axes pour construire
l'impression La tête d'impression contient tle nozzle, extruder et l'extrémité chaude.
Print Sticker
Etant donné que le lit d'impression est faite de granit, vous devez placer un autocollant d'impression sur le lit
avant l'impression pour se assurer votre impression sera bâtons au lit.
Retracting
Rétractable est le contraire de l'extrusion. Cela signifie que le filament est guidé vers l'arrière à partir de
nozzle. Rétraction est important de fournir des impressions de qualité.
Slicing
Slicing est le processus par lequel le stl file (ou le modèle 3D) est transférée dans .GCODE (fichier imprimable).
Simplify3D est le logiciel de slicing qui vient avec votre Xeed
STL
STL est un format de fichier dans lequel vous devez sauver votre modèle 3D afin d'être en mesure de le
convertir en un fichier imprimable. STL files décrit que la géométrie de la surface d'un objet en trois
dimensions, sans aucune représentation de la couleur, la texture ou autre commune CAD.
Support material
En fonction de la technique d'impression utilisée, le XEED a des limites dans l'impression d'objets avec moins de
45 degrés surplomb. Pour surmonter ce problème, l'imprimante peut imprimer une structure de support
amovible du matériau de filament qui supporte littéralement le build de votre impression.
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Leapfrog 3D Printers
H. Kamerlingh Onnesweg 10
PO Box 252
2408 AW Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T +31 (0)172 503 625
W www.lpfrg.com
E info@lpfrg.com
3DPrinters
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