
Optimisation du 
post-traitement 

Nouveau plateau flexible pour 
rendre le décollement des pièces 
instantané et pouvoir produire de 

nouveau sans attente 

Temps par pièce 
inégalé 

Jusqu’a 8 modèles en 30 
minutes soit 5 minutes 

par modèles !

Précision dimensionnelle 
inédite 

Jusqu’à 50 microns de 
précision XY sur l’ensemble du 
plateau et jusqu’à 10 microns 

d’épaisseur de couche

SENTRY 200
Le bijou 3D Made in France
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Ultra précis à 50 microns, l’écran est 6 fois plus 
résistant et 4 fois plus rapide qu’un écran classique.
Une homogénéité parfaite sur l’ensemble du plateau, 
pour des travaux toujours plus précis.

Ecran 4K Monochrome et moteur optique LED+

Les bacs métalliques vous permettent d’être flexible et 
de changer de résine en un clin d’œil. Livrés avec des 
couvercles, rangez-les et utilisez-les lorsque vous en 
avez besoin. En plus, c’est économique, garantie à vie, 
vous n’avez que le film à remplacer.

Pensée pour la fiabilité et la flexibilité

Made In France signifie, service de proximité, vous 
garantit des standards de qualité élevés ainsi que 
des garanties exclusives.

Made In France
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POURQUOI LA CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POURQUOI LA CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masked StereolithographyTechnologie :

192 × 122 × 200 mmDimensions et volume d’impression :

50 microns (3840 × 2160 pixels)Résolution XY de l’écran :

Panneau LED UVMoteur optique :

10 - 300 micronsÉpaisseur de couche (axe Z) :

Jusqu’à 6 cm/heureVitesse d’impression :

.STL, .SLC, .ZIP, .CWSFichiers compatibles :

L410 × P360 × H605 (Ouverte : H953) mm |  29 kgDimensions et poids machine : 

À distance, écran tactileContrôle machine :

Ethernet, USB, WifiConnectivités :

18°C - 28°CTempérature requise :

100-240 VAC | 50/60 Hz | 13.5/7AAlimentation et consommation :

Windows10, 8go de RAM minimumConfiguration pc :

APPLICATIONS

Une ergonomie de l’interface homme-machine 
qui nous ressemble : épurée et efficace vous 
permettant de contrôler toutes les machines 
depuis un seul poste indépendant. 

Interface optimisée et en réseau

Travaillez et importez vos fichiers de conception 
depuis n’importe quel logiciel de CAO.

Ouverture totale aux logiciels 

Chaque matériau a des propriétés mécaniques 
uniques. Choisissez celui qui vous convient le 
plus en fonction de vos niveaux d’exigence, 
budgets et de vos applications.

Ouverture totale aux résines (405nm)

Soyez fier de votre machine et montrez que vous 
êtes technologiquement à la pointe.

Esthétique
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06 19 17 57 89www.3d-totem.fr contact@3d-totem.fr

SENTRY 300
L’imprimante sans compromis : important 
volume de production, précision extrême, 

multi-applications et grande rapidité
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SENTRY 510
La spécialiste dans l’impression de 

masse de modèles
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UNE GAMME D’IMPRIMANTES 3D FRANÇAISES ET INNOVANTES

SERVICES 3D TOTEM ET GARANTIES

Relais de production
Gardez l’esprit tranquille, en cas 

de dépannage nous vous 
envoyons une machine de prêt 

ou prenons en charge votre 
production.

Toujours à votre écoute
De l’étude de votre projet à la 
formation 3D sur place, des 
techniciens connaissant vos 

métiers sont à votre écoute pour 
vous mettre dans les meilleures 

conditions possibles.

Plus de 250 clients
De part toutes nos expériences  
et grâce à vous, 3D TOTEM est 

devenu un expert de vos métiers 
et vous accompagnement dans 

l’urgence comme sur le long 
terme.


