
                                                            

Guide de l'utilisateur

                                                            
922592-0003



 Notification
Les seules garanties applicables aux produits 
et services Stratasys sont définies dans 
la déclaration de garantie formelle qui 
accompagne lesdits produits et services. 
Aucune clause du présent document ne saurait 
être interprétée comme constituant une 
garantie supplémentaire. Stratasys ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable des 
éventuelles erreurs ou omissions techniques 
ou éditoriales contenues dans le présent 
document.

© 2013 Stratasys Inc. Tous droits réservés. 
uPrint, Dimension, Dimension BST, Dimension 
SST, WaveWash, Catalyst et Ecoworks sont des 
marques déposées de Stratasys Inc. Mojo, 
uPrint Plus, uPrint SE, uPrint SE Plus, Print Pack, 
ABSplus, Catalyst EX, FDM, Fused Deposition 
Modeling et QuickPack sont des marques 
de Stratasys, Inc. Toutes les marques sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs 
et Stratasys ne saurait être tenu responsable 
quant à la sélection, la performance ou 
l'utilisation de ces produits. Les spécifications 
des produits sont sujettes à modification 
sans préavis.
                                 



Table des matières

1 Introduction...............................................................................................................................1
Mode d'emploi de ce guide .....................................................................................1
En savoir plus .........................................................................................................1
Précautions de sécurité.............................................................................................2

2 Présentation ..............................................................................................................................3

3 Installation ................................................................................................................................9
Raccordement du système.........................................................................................9
Branchement du câble d'alimentation ........................................................................9
Installation du logiciel ............................................................................................10

4 Utilisation ...............................................................................................................................13
Voyant LED...........................................................................................................13
Icônes d'état imprimante ........................................................................................14
Présentation du logiciel Print Wizard/3D Printer Software ..........................................15
Installation d'une base de modélisation....................................................................16
Traitement de votre fichier STL pour impression .........................................................17
Menu déroulant du panneau de commande..............................................................32
Retrait d'une pièce terminée ...................................................................................35
Vidage des accumulations de purge ........................................................................36
Retrait du matériau pour support .............................................................................36
Mise hors tension ..................................................................................................36
Retrait du QuickPack Print Engine............................................................................37
Stockage du QuickPack Print Engine........................................................................38
Remplacement du QuickPack Print Engine ................................................................39
Retrait et installation des ensembles de nettoyage des buses .......................................44

5 Maintenance ...........................................................................................................................45
Tous les jours ........................................................................................................45
Si besoin..............................................................................................................45

6 Dépannage .............................................................................................................................46
Généralités...........................................................................................................46
Cycle d'alimentation électrique ...............................................................................46
Nettoyage des buses .............................................................................................46
Perte d'extrusion....................................................................................................46
Vérification de l’extrusion .......................................................................................47



Exportation du fichier d'imprimante .........................................................................47
Dépannage ..........................................................................................................47
Codes d'avertissements/de défauts .........................................................................48
Tableau des codes de défauts .................................................................................49
Tableau des codes d'avertissements.........................................................................50
Tableau des codes d'erreurs ...................................................................................51

7 Assistance...............................................................................................................................53
Enregistrement ......................................................................................................53
Service client ........................................................................................................53

8 Recyclage ...............................................................................................................................54

9 Spécifications de l'imprimante .................................................................................................55
Spécifications physiques.........................................................................................55
Spécifications des locaux .......................................................................................55
Spécifications de l'ordinateur..................................................................................56
Spécifications d'alimentation ..................................................................................56
Spécifications environnementales ............................................................................56
Spécifications acoustiques ......................................................................................56

10 Informations supplémentaires ..................................................................................................57
Déclaration de garantie limitée Stratasys..................................................................57
Déclaration de conformité ......................................................................................59
Informations réglementaires et environnementales......................................................60

11 Glossaire ................................................................................................................................62



1 Introduction

Merci d'avoir choisi l'imprimante 3D Mojo.

Votre imprimante 3D Mojo offre une solution complète pour tous vos besoins d'impression 3D grâce 
à une combinaison innovante de technologies matérielles, logicielles et de matériau. Traitez vos 
créations avec le logiciel Mojo Print Wizard et commencez l'impression de vos modèles dans un 
matériau ABSplus solide et durable en seulement quelques minutes. 

Bienvenue dans l'univers de l'impression 3D !

Mode d'emploi de ce guide
Ce Guide de l'utilisateur est divisé en sections faciles à suivre qui couvrent l'utilisation, 
la maintenance et le dépannage. Lisez attentivement chaque section pour garantir une 
utilisation optimale de votre imprimante. 

En savoir plus
Ce Guide de l'utilisateur fournit des informations sur les sujets suivants :

• Informations sur le dépannage
• Informations réglementaires et avis de sécurité importants
• Instructions utilisateur détaillées

Vous trouverez également plus d'informations sur : http://www.Mojo3Dprinting.com
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Précautions de sécurité
Les précautions suivantes garantissent une utilisation correcte de l'imprimante et évitent toute 
détérioration de celle-ci. Appliquez ces précautions en toutes circonstances.

• Utilisez la tension d'alimentation spécifiée sur la plaque signalétique. Évitez de surcharger 
la prise électrique de l'imprimante avec plusieurs appareils.

• Assurez-vous que l'imprimante est bien reliée à la terre. Dans le cas contraire, cela pourrait 
provoquer un choc électrique, un incendie et des interférences électromagnétiques.

• Avant de désassembler ou de réparer l'imprimante vous-même, contactez le service 
d'assistance technique. Voir la section Assistance du Guide de l'utilisateur.

• Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante. N'endommagez pas, 
ne coupez pas ou ne réparez pas le câble d'alimentation. Un câble d'alimentation 
endommagé présente des risques d'incendie et de choc électrique. Remplacez un câble 
d'alimentation endommagé par un câble d'alimentation homologué.

• Ne laissez pas d'objets métalliques ou de liquides entrer en contact avec les parties internes 
de l'imprimante. Ceci pourrait endommager l'appareil, causer un incendie, un choc électrique 
ou présenter d'autres risques sérieux.

• Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur 
dans les cas suivants :
• Si de la fumée ou une odeur inhabituelle émane de l'imprimante.
• Si l'imprimante fait un bruit inhabituel que vous n'entendiez pas lors de son 

fonctionnement normal.
• Si un objet métallique ou du liquide entre en contact avec les parties internes 

de l'imprimante.
• Au cours d'une tempête électrique (tonnerre/éclairs).
• Lors d'une coupure de courant.
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2 Présentation

Le système Mojo permet de créer des modèles à partir de fichiers STL de CAO envoyés au système 
à l'aide d'un câble USB depuis un ordinateur hôte dédié. L'imprimante génère des pièces en trois 
dimensions en extrudant du matériau pour modèle ABSplus et du matériau pour support SR-30 par 
le biais de deux têtes d'impression commandées par ordinateur. L'utilisateur obtient ainsi des pièces 
de haute qualité prêtes à l'emploi.

Le système Mojo est constitué de deux moteurs consommables QuickPack Print Engines. L'un des 
moteurs QuickPack Print Engine contient du matériau pour modèle ABSplus et l'autre du matériau 
pour support SR-30.

Print Wizard est le logiciel de prétraitement qui s'exécute sur les plates-formes Windows 7 
ou Windows 8.

Mojo permet de générer des pièces de dimensions maximales 127 x 127 x 127 mm (5 x 5 x 5 po). 
Chaque moteur QuickPack Print Engine contient 1311 cm³ (80 po³) de matériau et une tête 
d'extrusion.

Spécifications électriques: 100-240V~6-3A, 50/60Hz
3



Figure 1 Vue avant et du côté droit de l'imprimante.
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Figure 2 Vue du dessus de l'imprimante

                                                            

1 Capteur de matériau pour modèle

2 Support de la tête modèle

3 Mojo QuickPack Print Engine – ABSplus

4 Baie de matériau pour modèle

5 Soufflet

6 Baie de matériau pour support

7 Capteur du capot

8 Mojo QuickPack Print Engine – support SR-30
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Figure 3 Côté gauche de l'imprimante

                                                            

Figure 4 Vue arrière de l'imprimante

                                                            

1 Connecteur de câble d'alimentation CA

2 Interrupteur de mise en marche ON/OFF

1 Connecteur de câble USB
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Figure 5 Mojo QuickPack Print Engines

                                                            

1 Poignée

2 Guide de matériau

3 Tube de matériau

4 Sac contenant le matériau (à ne pas retirer)
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Figure 6 Consommables et accessoires de démarrage

1 Câble USB

2 Câble d'alimentation (Europe)

3 Câble d'alimentation (États-Unis)

4 Ensemble de nettoyage des buses (x2)

5 Base de modélisation (x2)

6 Logiciel Mojo Print Wizard

7 Logiciel Mojo 3D Printer Software

8 Moteur d'impression matériau pour le modèle (démarreur : 20 ci/328 ci)

9 Moteur d'impression matériau pour le support (démarreur : 8 ci/131 ci)

1 2 3

4

5 76

8 9
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3 Installation

Installez l'imprimante selon les instructions qui l'accompagnent.

Raccordement du système
Assurez-vous que les préparations suivantes concernant le site physique sont bien réalisées :

• Pour éviter tout risque de chute, le système doit être placé sur une surface stable et plate 
capable de supporter 34,1 kg (75 lbs).

• La zone de travail pour le déballage du système doit être de 1,22 m (48 po) de haut, 
1,83 m (72 po) de large et 1,02 m (40 po) de profondeur.

• La prise de terre (6 A à 100-127 Vca ou 2,5 A à 220-240 Vca – 50/60 Hz, 600 W) doit être 
utilisée avec le câble d'alimentation Europe ou États-Unis fourni et doit se trouver à moins de 
2 m (80 po) du système. N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Ces éléments risqueraient 
d'entraîner des problèmes d'alimentation intermittente.

• La température de fonctionnement ambiante doit être comprise entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F).
• L'humidité de fonctionnement ambiante doit être comprise entre 20 et 80 % (HR), 

sans condensation.

Branchement du câble d'alimentation
1. Branchez le câble d'alimentation correspondant à votre pays entre l'imprimante et la prise 

d'alimentation reliée à la terre.

Figure 7 Branchement du câble d'alimentation
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2. Mettez l'interrupteur en position de marche (I).

Figure 8 Mise sous tension

                                                                                                                        

3. Le voyant LED va clignoter le temps de la séquence de test. Une fois celle-ci terminée, le voyant 
devient rouge. Une fois la communication établie avec l'ordinateur hôte, le voyant devient vert. 
Le voyant vert indique que l'imprimante est prête. 

Figure 9 Séquence de test de la LED

                                                            

Installation du logiciel

L'ordinateur hôte est défini comme l'ordinateur relié directement à l'imprimante Mojo.

Deux logiciels sont requis pour l'imprimante Mojo :

• Le logiciel Mojo 3D Printer Software permet d'envoyer les pièces (traitées par le logiciel Print 
Wizard) vers l'imprimante.

• Le logiciel Print Wizard s'installe sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur hôte et traite les 
fichiers STL pour l'impression et la communication avec l'ordinateur hôte.

Remarque : Assurez-vous que la fonction de mise à jour automatique de 
Windows est désactivée sur l'ordinateur hôte. La pièce sera perdue si cette 
fonction reste activée. Consultez les instructions d'assistance et d'aide de 
Windows pour savoir comment désactiver ces fonctions.
10



Logiciel Mojo 3D Printer Software
1. Identifiez le CD du logiciel 3D Printer Software dans le kit de démarrage et insérez-le dans 

le lecteur CD de l'ordinateur hôte.

2. Suivez les messages à l'écran pour charger le logiciel de l'imprimante 3D sur l'ordinateur hôte.

Figure 10 Chargement du logiciel Mojo 3D Printer Software

                                                            

Figure 11 Branchement du câble USB

                                                                                                                        

3. Le logiciel peut mettre plusieurs minutes à charger.

Remarque : Lorsque le système vous le demande pendant l'installation du 
logiciel, branchez le câble USB entre le connecteur de câble USB situé 
à l'arrière de l'imprimante et l'ordinateur hôte.

Remarque : Ne pas utiliser de câbles USB plus de 5 m (197 pouces).
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Logiciel Print Wizard
1. Identifiez le CD du logiciel Print Wizard dans le kit de démarrage et insérez-le dans le lecteur 

CD de l'ordinateur hôte.
2. Suivez les messages à l'écran pour terminer le chargement du logiciel Print Wizard sur votre 

ordinateur ou sur l'ordinateur hôte. Le logiciel peut mettre environ une minute à charger.

Figure 12 Chargement du logiciel Print Wizard
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4 Utilisation

Voyant LED
Le voyant LED indique l'état de l'imprimante.

Figure 13 Voyant LED

                                                            

LED État indiqué par le voyant LED
Prête/En construction

Porte ou capot ouvert(e)

Pause utilisateur

Pause machine

Annulation utilisateur

Échec
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Icônes d'état imprimante
Les icônes indiquent l'état imprimante à la fois dans le logiciel de 3D Printer Software et dans Print 
Wizard.

Icône imprimante Description de l'état imprimante
Erreur

Prête

Déconnectée

Matériau épuisé

Production réalisée

En pause

Impression en cours

Pièce annulée
14



Présentation du logiciel Print Wizard/3D Printer Software

Le logiciel Print Wizard peut être installé sur plusieurs ordinateurs de sorte que les pièces (fichiers) 
peuvent être envoyées vers l'ordinateur hôte via un réseau LAN.

• Le logiciel 3D Printer Software est installé sur l'ordinateur hôte et permet d'envoyer les fichiers 
vers l'imprimante.

• Le logiciel 3D Printer Software n'a besoin d'être installé que sur l'ordinateur hôte.
• Une seule imprimante Mojo peut être connectée à l'ordinateur hôte.

Figure 14 Présentation du réseau

Remarque : Assurez-vous que la fonction de mise à jour automatique de 
Windows est désactivée sur l'ordinateur hôte. La pièce sera perdue si cette 
fonction reste activée.

Ordinateur hôte avec
logiciel 3D PrinterCâble USB Ethernet

Réseau LAN

Ordinateur hôte avec
logiciels 3D PrinterCâble USB Ethernet

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard 

Print Wizard 

Software (sans Print

Réseau LAN
(facultatif)Software et Print

Wizard)

Wizard

sur l’ordinateur

sur l’ordinateur

sur l’ordinateur

sur l’ordinateur

sur l’ordinateur

sur l’ordinateur
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Installation d'une base de modélisation

Assurez-vous toujours qu'une base de modélisation est installée dans l'imprimante avant d'imprimer 
une pièce.

1. Installez la base de modélisation en alignant les ergots de la base sur les encoches de 
la platine.

2. Appuyez la base de modélisation sur la platine jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, 
signifiant qu'elle est en place.

3. Fermez la porte.

Figure 15 Installation de la base de modélisation

                                                            

Remarque : La réutilisation de bases de modélisation n'est pas conseillée.

Surface brûlante : Les surfaces métalliques à l'intérieur de la chambre peuvent 
être chaudes. Soyez très vigilent lorsque vous travaillez à proximité de composants 
brûlants.
16



Traitement de votre fichier STL pour impression

Ouverture du logiciel Print Wizard

Créez un fichier STL à l'aide de votre logiciel de CAO. Reportez-vous à la section d'aide du logiciel 
de CAO pour plus d'informations sur la conversion de vos réalisations CAO en fichiers STL.

Vous pouvez lancer Print Wizard de différentes façons :

• Dans le menu Démarrer, sélectionnez Print Wizard puis sélectionnez un ou plusieurs fichiers 
STL dans la liste de fichiers STL. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs 
pièces. Utilisez la barre d'outils de l'explorateur Windows pour modifier les options 
d'affichage.

• Dans l'explorateur Windows, sélectionnez l'emplacement où sont enregistrés vos fichiers STL 
puis double-cliquez sur un seul fichier STL pour l'ouvrir.

• Dans l'explorateur Windows, sélectionnez l'emplacement où sont enregistrés vos fichiers STL et 
à l'aide de la fonction de l'explorateur Windows, sélectionnez plusieurs fichiers STL. Utilisez la 
combinaison Ctrl+clic gauche pour en sélectionner plusieurs. Cliquez avec le bouton droit et 
sélectionnez Print 3D pour ouvrir les fichiers.

Sélectionnez l'affichage Miniatures ou Pellicule pour afficher les images miniatures des pièces.

Sélection d'une imprimante
1. Cliquez sur MyPrinter et le menu déroulant suivant s'affiche. 

2. Sélectionnez l'imprimante à utiliser.

3. Pour ajouter d'autres imprimantes, reportez-vous à la section « Ajout d'autres imprimantes » 
page 18.

Figure 16 Sélection d'une imprimante
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Ajout d'autres imprimantes

Pour ajouter une autre imprimante, cliquez sur MyPrinter et le menu déroulant suivant s'affiche. 

Cliquez sur l'icône Icône  Ajouter une imprimante à cette liste.

Figure 17 Ajout d'une imprimante

                                                            

Demandez l'adresse IP de l'ordinateur hôte à votre administrateur réseau. Saisissez l'adresse IP 
de l'ordinateur hôte relié à l'imprimante dans les champs correspondants puis appuyez sur OK 
ou dans le menu du Mojo Control Panel de l'ordinateur hôte.

Figure 18 Saisie de l'adresse IP
18



Sélection du style de support

Les supports permettent de soutenir la pièce au cours du processus de construction. Les supports 
sont retirés une fois la pièce terminée. Les styles de support ont une influence sur la résistance du 
support et la durée de construction de l'impression. Le support SMART est le réglage par défaut.

Figure 19 Style de support

                                                            

• SMART (par défaut) : réduit la quantité de matériau pour support utilisée ainsi que la 
durée d'impression et améliore le retrait du support pour de nombreuses pièces. Le support 
SMART utilise un espacement homogène entre les trajectoires de l'outil pour support et est 
moins dense que le support basique.

• Creux (par défaut) : réduit la quantité de matériau pour support utilisée ainsi que la durée 
d'impression et améliore le retrait du support pour de nombreuses pièces. Le support creux 
utilise un espacement homogène entre les trajectoires de l'outil pour support et est moins 
dense que le support basique.

• Support englobant : l'ensemble de la pièce est entouré par du matériau pour support. 
Utilisé généralement pour des pièces fines et longues.
19



Sélection d'un intérieur de pièce
L'intérieur du modèle définit le type de remplissage utilisé pour la zone intérieure solide de la pièce. 
Solide est le réglage par défaut.

Figure 20 Intérieur de pièce

                                                            ‘

• Solide (par défaut) : remplit totalement la pièce pour des pièces avec une durée de vie 
optimale. Les durées de construction seront plus longues.

• Creux - faible densité : intérieur de pièce avec une densité inférieure pour des durées de 
construction et une consommation de matériau réduites au minimum.

Sélection des unités d'affichage
Les unités d'affichage peuvent être sélectionnées pour la mesure anglo-saxonne ou métrique. 
Le fichier STL sélectionné affichera la taille de la pièce sous le nom du fichier. Les unités d'affichage 
déterminent si la taille de la pièce s'affiche en millimètres ou en pouces. L'unité sélectionnée sera 
également utilisée dans les informations concernant le matériau dans la fenêtre du Mojo Control 
Panel.

Figure 21 Unités d'affichage
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Sélection de l'orientation de votre pièce

La fonction d'orientation affiche une fenêtre de prévisualisation étendue qui montre l'orientation 
de la pièce pendant l'impression. L'orientation a une influence sur la vitesse d'usinage, la résistance 
de la pièce, la finition de la surface et la consommation de matériau.

Figure 22 Orientation de la pièce

                                                            

Vous pouvez modifier l'orientation de votre pièce en cliquant sur le bouton Orientation puis en 
sélectionnant l'orientation souhaitée depuis la fenêtre de prévisualisation. La pièce sélectionnée 
peut également être déplacée à l'aide des curseurs correspondant aux axes X, Y ou Z ou en 
ajoutant une valeur spécifique. Une fois l'orientation souhaitée atteinte, cliquez sur OK pour 
enregistrer les paramètres. 

Icône Description

Fait tourner la pièce affichée autour de l'axe X.

Fait tourner la pièce affichée autour de l'axe Y.

Fait tourner la pièce affichée autour de l'axe Z.
21



Considérations d'orientation

• Vitesse de construction/Utilisation du matériau : une quantité plus faible de support 
permet une vitesse de construction plus élevée. Un autre facteur affectant la vitesse de 
construction est l'orientation des axes. L'imprimante peut usiner plus rapidement sur le plan X-Y 
que sur l'axe Z. Orienter une pièce afin qu'elle soit plus courte dans la chambre d'impression 
permet d'obtenir une construction plus rapide.

• Résistance de la pièce : une pièce est plus résistante au sein d'une couche que sur 
plusieurs couches. Il se peut que vous deviez orienter votre pièce pour que sa résistance 
maximale se trouve dans une zone spécifique. Par exemple, une patte qui doit être enfoncée 
sera moins résistante si vous appliquez la pression sur des couches.

• Finition de la surface : l'orientation influence la finition de la surface dans des zones 
spécifiques de la pièce. L'orientation de la pièce détermine l'apparence de la finition de la 
surface et permet à l'imprimante de produire la finition la plus lisse possible pour une zone 
spécifique. Par exemple, si vous imprimez un cylindre, orienter le cylindre verticalement 
produira une finition de surface plus lisse que si vous l'imprimez sur le côté.

Rotation de la vue de la pièce

Faites un clic gauche sur la pièce puis faites glisser la souris vers la gauche ou la droite pour faire 
tourner la vue à l'intérieur de la chambre. Cela permet d'obtenir les vues de l'avant, l'arrière et des 
côtés gauche et droite de la/des pièce(s) en cours d'impression.

Figure 23 Rotation de la vue
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Sélection de l'échelle de votre pièce

Avant de traiter une pièce pour impression, vous pouvez modifier la taille de la pièce à l'intérieur 
de la chambre de construction. Si les pièces sont trop grandes pour passer dans la chambre de 
construction lorsque le fichier STL est chargé pour la première fois, leur échelle est automatiquement 
modifiée pour s'adapter à la chambre de construction. Si la pièce est automatiquement mise à 
l'échelle pour s'adapter à la chambre de construction, le bloc de saisie de l'échelle devient rouge. 
La taille de la pièce peut être modifiée en saisissant une échelle ou en utilisant le curseur. Toute 
pièce a une taille prédéfinie dans le fichier STL. Après avoir ouvert le fichier, vous pouvez modifier 
la taille de la pièce produite en changeant l'échelle. L'échelle est toujours liée à la taille d'origine 
de la pièce telle que définie dans le fichier STL.

Figure 24 Mise à l'échelle

                                                            

Par exemple : un cube de 5,1 cm (2 po) X 5,1 cm (2 po) X 5,1 cm (2 po) peut être construit avec les 
dimensions 10,2 cm (4 po) X 10,2 cm (4 po) X 10,2 cm (4 po) simplement en modifiant l'échelle à 
2. Si, après avoir modifié l'échelle à 2, vous décidez qu'une taille de 7,6 cm (3 po) X 7,6 cm (3 po) 
X 7,6 cm (3 po) serait préférable, modifiez l'échelle à 1,5 – l'échelle est liée à la taille d'origine de 
2 pouces et NON à la taille résultante de 4 pouces de la première modification d'échelle.
23



Sélection du nombre de copies

Les utilisateurs peuvent choisir le nombre de copies (pièces) à imprimer. L'imprimante calcule 
automatiquement le nombre de pièces pouvant être imprimées sur la base de modélisation. 
À mesure que le nombre de copies augmente, l'imprimante peut ajouter une nouvelle tâche.

Figure 25 Nombre de copies
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Création d'une tâche

Print Wizard calcule automatiquement la taille et le nombre de pièces pouvant être imprimées 
sur la base de modélisation. Si la taille et le nombre de copies de la pièce sont trop importants, 
Print Wizard ajoute une autre tâche.

Le nombre de tâches créées dépend :

• des dimensions de la pièce ;
• de l'orientation de la pièce ;
• de l'échelle ;
• du nombre de copies.

Figure 26 Tâche ajoutée

                                                            

Remarque : Toutes les tâches affichées sont envoyées à l'ordinateur hôte 
lorsque le bouton Imprimer est actionné.
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Ajout/Suppression de pièces

Il est possible d'ajouter des fichiers STL à la tâche en :

• double-cliquant sur un fichier STL ;
• utilisant la fonction cliquer-glisser de l'explorateur Windows pour déplacer le fichier dans 

la fenêtre d'impression ;
• cliquant sur le signe « + ». 

Figure 27 Cliquer-glisser un nouveau fichier STL

                                                            

Pour supprimer une pièce, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Retirer la pièce ».

Figure 28 Suppression d'une pièce

                                                            

Remarque : Une fois qu'un fichier STL se trouve dans Print Wizard, il est 
considéré comme une pièce.

+
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Informations sur le contenu de la pièce STL

Le nom du fichier STL et la quantité de pièces à imprimer pour chaque tâche s'affichent dans 
la fenêtre. Une vue miniature de la/des pièce(s) individuelle(s) pour toutes les tâches s'affiche 
à gauche de l'écran de Print Wizard.

Figure 29 Écran de Print Wizard

                                                            

Traitement de la pièce

Une fois la/les pièce(s) sélectionnée(s), cliquez sur le bouton Imprimer. Une fois le bouton 
Imprimer actionné, la ou les pièces sont traitées et envoyées à l'ordinateur hôte.

Figure 30 Bouton Imprimer
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La fenêtre suivante s'affiche pendant le traitement de la pièce.

Figure 31 Traitement

                                                            

La fenêtre suivante affiche la liste de toutes les tâches traitées ainsi que la durée et la quantité de 
matériau estimées. Les pièces traitées peuvent ensuite être sélectionnées à l'aide du menu déroulant 
de sélection de pièce du Control Panel.

Figure 32 Liste des pièces traitées
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Impression d'une pièce depuis le Mojo Control Panel

Une fois les pièces traitées dans Print Wizard, elles peuvent être imprimées à l'aide du logiciel Mojo 
3D Printer Software sur l'ordinateur hôte.

1. Ouvrez le Mojo Control Panel et la fenêtre ci-dessous apparaît. Les informations suivantes sont 
affichées :

• Quantité de matériau pour modèle et support restante sur les moteurs QuickPack 
Print Engine

• Nom d'utilisateur
• Date et heure d'envoi de la pièce
• Temps d'impression estimé
• Quantité de matériau pour modèle et support nécessaire estimée pour imprimer la pièce
• Temps de réalisation estimé de la pièce
• État actuel des couches

Figure 33 Mojo Control Panel
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2. Cliquez sur Sélectionner pièce dans le menu déroulant et sélectionnez la pièce à imprimer. 
La première pièce traitée s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation avec le nom de pièce.

Figure 34 Sélection de pièce

                                                            

3. Cliquez sur Imprimer pour commencer l'impression.

Pendant l'impression de la pièce, les informations générales suivantes s'affichent :

• État de l'imprimante
• Utilisation de matériau
• Temps de réalisation estimé

La fenêtre suivante s'affiche pendant la préparation de la pièce pour l'impression.

Figure 35 Préparation à l'impression

                                                            

Remarque : S'il ne reste pas suffisamment de matériau pour modèle ou 
support dans le moteur QuickPack Print Engine pour terminer la pièce, 
celle-ci n'est pas imprimée.
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La fenêtre suivante s'affiche pendant l'impression de la pièce.

Figure 36 Impression

                                                            

Si l'imprimante est mise en pause, la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur Reprendre pour 
continuer l'impression.

Figure 37 En pause
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Si une erreur au niveau de l'imprimante se produit pendant l'impression, des informations 
spécifiques s'affichent dans la fenêtre. Reportez-vous à la partie Dépannage de la Section 6 
pour de plus amples informations. 

Figure 38 Défaut

                                                            

Menu déroulant du panneau de commande
L'icône d'information fournit un menu déroulant contenant des fonctions d'imprimante 
supplémentaires.

Cliquez sur l'icône Information pour afficher un menu déroulant contenant les options suivantes.
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Essayer de résoudre l’erreur

Si certaines erreurs se produisent, cliquez sur « Essayer de résoudre l’erreur » pour effacer l'erreur 
et poursuivre le processus d'impression.

Exportation du fichier d’imprimante

Pour mieux identifier les problèmes liés à l'imprimante, il se peut que vous deviez exporter le fichier 
de configuration de l'imprimante (.cfg) depuis votre imprimante et l’envoyer au service d'assistance 
technique.

                                                            

1.  Sélectionnez Exportation du fichier d’imprimante...

2.  Accédez au répertoire où vous souhaitez enregistrer le fichier de configuration (.cfg).

3.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Unités d’affichage

Les unités d'affichage peuvent être sélectionnées pour la mesure anglo-saxonne ou métrique.
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Adresse IP

L'adresse IP de l'ordinateur hôte relié à l'imprimante peut être copié dans le presse-papiers de 
l'ordinateur hôte.

                                                            

Purge d'entretien

La purge d'entretien permet de vérifier que l'extrusion d'un QuickPack fonctionne correctement ou 
de purger du matériau mouillé du tube à filament. Il faut deux purges d'entretien pour purger tout 
le matériau du tube à filament. La purge d'entretien purge le matériau dans l'air au centre de la 
zone de construction. Après une purge d'entretien, il est nécessaire d'ouvrir la porte de 
l'imprimante et de retirer le matériau purgé du centre de la zone de construction.

1. Cliquez sur l'icône d'information de l'imprimante en haut à gauche de la fenêtre 
Mojo Control Panel.

2. Sélectionnez Purge d'entretien.
3. Sélectionnez Modèle ou Support pour la purge.
4. Attendez que le liquéfacteur chauffe et que la purge se termine.
5. Retirez le matériau purgé du centre de la zone de construction.

A propos du Mojo Control Panel

Affiche la version du panneau de commande et le numéro de build.

Remarque : Si un QuickPack Print Engine ouvert reste inutilisé pendant plus 
de deux semaines, deux purges de maintenance doivent être effectuées.
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Retrait d'une pièce terminée

Une fois la tâche terminée, retirez la pièce.

1. Ouvrez la porte.

2. Retirez la base de modélisation en pinçant les deux languettes tout en tirant la base 
de modélisation pour la sortir de la chambre.

3. Fermez la porte.

Figure 39 Retrait de la base de modélisation

                                                            

Retirer une pièce de la base de modélisation
1. Après avoir enlevé la base de modélisation de l'imprimante, vous devez la plier et la déplier 

fermement avec les mains pour assouplir la pièce.

2. Tirez sur la pièce pour la retirer de la base de modélisation ou utilisez un couteau à mastic 
pour retirer entièrement la pièce.

Surface brûlante : Les surfaces à l'intérieur de la chambre peuvent être chaudes. 
Soyez très vigilent lorsque vous travaillez à proximité de composants brûlants.

Remarque : Il est plus facile de retirer les pièces de la base de modélisation 
lorsqu'elles sont encore chaudes.
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Vidage des accumulations de purge
Videz les accumulations de purge situées de chaque côté de l'imprimante après chaque utilisation 
afin de ne pas nuire à la qualité des pièces et de ne pas endommager l'imprimante.

1. Pincez les languettes supérieure et inférieure puis tirez l'accumulation de purge hors 
de la chambre.

Figure 40 Vidage des accumulations de purge

                                                            

2. Videz les accumulations de purge.

3. Mettez l'accumulation de purge en place puis insérez-la dans la chambre. Assurez-vous que 
l'accumulation de purge émet un « clic » indiquant qu'elle est en place.

Retrait du matériau pour support
Mojo utilise un matériau pour support soluble conçu pour se dissoudre dans une solution aqueuse. 
La finition de votre pièce est lisse et propre, les détails les plus délicats intacts. Il est relativement 
aisé d'enlever à la main le matériau pour support soluble, mais ce matériau est conçu pour se 
dissoudre sur les pièces afin d'obtenir une finition sans intervention manuelle.

Mise hors tension
Pour mettre hors tension l'imprimante, placez l'interrupteur de mise en marche en position éteinte. 
Vous pouvez effectuer cette opération à n'importe quel moment sans endommager l'imprimante. 
Aucune autre étape n'est nécessaire. Si l'imprimante est mise hors tension pendant l'impression, 
la pièce ne sera pas terminée.

Surface brûlante : Les surfaces à l'intérieur de la chambre peuvent être chaudes. 
Soyez très vigilent lorsque vous travaillez à proximité de composants brûlants.
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Retrait du QuickPack Print Engine
1. Ouvrez le capot.

2. Ouvrez le couvercle de capteur de matériau et retirez le guide de matériau du capteur.

3. Ouvrez le couvercle du support de tête et retirez la tête d'impression.

4. À l'aide de la poignée, soulevez et retirez le moteur QuickPack Print Engine de la baie 
de matériau.

Figure 41 Retrait du QuickPack Print Engine
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Stockage du QuickPack Print Engine
Il est préférable d'utiliser les QuickPack Print Engines dans l'année suivant la date de fabrication. La 
date de fabrication est imprimée sur le sac du QuickPack Print Engine. Conservez toujours les 
QuickPack Print Engines en position verticale. 

1. Retirez le QuickPack Print Engine de l'imprimante.

2. Clipsez la tête sur la poignée.

3. Appuyez sur la languette de verrouillage pour éviter que le matériau ne se déroule.

Figure 42 QuickPack Print Engine

                                                            

Remarque : Si un QuickPack Print Engine ouvert reste inutilisé pendant plus 
de deux semaines, deux purges de maintenance doivent être effectuées 
(voir « Purge d'entretien » page 34).

Environnement de stockage
Fourchette de températures 0-35 °C (32-95 °F)

Fourchette d'humidité 20-90 % HR
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Remplacement du QuickPack Print Engine
1. Retirez le QuickPack Print Engine de sa boîte.

2. Ouvrez le sac contenant le QuickPack Print Engine.

Figure 43 Ouverture du sac

                                                            

3. Retirez l'insert en carton placé sur le dessus du sac extérieur du QuickPack Print Engine.

Figure 44 Retrait des inserts en carton
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4. Retirez le sac plastique contenant l'ensemble de nettoyage des buses de la poignée 
du QuickPack Print Engine. L'ensemble de nettoyage des buses sera installé plus tard.

                                                            

5. Utilisez la poignée pour retirer le QuickPack Print Engine du sac et retirez la bande orange.

Figure 45 Retrait du QuickPack Print Engine

                                                            

6. Placez le matériau QuickPack Print Engine dans la baie correspondante. La tête doit être 
dirigée vers l'extérieur et l'arrière de l'imprimante.

Figure 46 Positionnement du QuickPack Print Engine
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7.  Appuyez sur le QuickPack Print Engine pour enclencher la languette de verrouillage.

Figure 47 Enclenchement de la languette de verrouillage

                                                            

8. Ouvrez le support de tête correspondant en serrant les languettes entre vos doigts et en tirant 
vers le haut.

Figure 48 Ouverture du support de tête (support de tête modèle illustré)
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9. Ouvrez le couvercle de capteur de matériau correspondant en serrant les languettes entre vos 
doigts et en tirant vers le haut.

Figure 49 Ouverture du couvercle du capteur de matériau (capteur de matériau pour modèle illustré)

                                                            

10. Déclipsez la tête de la poignée du QuickPack Print Engine.

Figure 50 Retrait de la tête
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11. Insérez la tête dans le support de tête correspondant et fermez le couvercle.

Figure 51 Insertion de la tête (tête modèle illustrée)

                                                            

12. Installez le guide de matériau pour modèle dans la clé du capteur de matériau pour modèle et 
fermez le couvercle. Installez le guide de matériau pour support dans la clé du capteur de 
matériau pour support et fermez le couvercle. 

Figure 52 Insertion matériau modèle

                                                            

13. Remettez l'ensemble de nettoyage des buses correspondant en place lors du remplacement 
d'un QuickPack Print Engine. (Voir « Retrait et installation des ensembles de nettoyage des 
buses » page 44.)
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Retrait et installation des ensembles de nettoyage des buses

1. Ouvrez la porte.

2. Retirez l'ensemble de nettoyage des buses qui correspond au QuickPack Print Engine 
remplacé en tirant sur la buse pour la sortir du support. Il y a deux ensembles de 
nettoyage des buses : une de chaque côté de la chambre.

3. Placez l'ensemble de nettoyage des buses sur les deux postes de fixation du support. 

4. Vérifiez que l'ensemble de nettoyage des buses est correctement positionné dans le support.

Figure 53 Installation des ensembles de nettoyage des buses (côté droit illustré)

                                                            

                                                            

Remarque : Remettez en place l'ensemble de nettoyage des buses qui 
correspond au QuickPack Print Engine (modèle ou support) que vous 
remplacez.
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5 Maintenance

Maintenance préventive
Tous les jours
Vider les accumulations de purge

Videz les accumulations de purge à la fin de chaque construction.

Inspecter l'ensemble de nettoyage des buses
Après chaque usinage, vous devez inspecter l'ensemble de nettoyage des buses pour vous assurer 
qu'il ne reste aucun résidu de matériau. En cas de présence de résidu, nettoyez l'ensemble de 
nettoyage des buses en le brossant. Les résidus de matériau sur l'ensemble de nettoyage des buses 
peuvent causer des problèmes de qualité des pièces.

Si besoin
Éliminer les accumulations de résidus

Éliminez les accumulations de résidus sur la platine et dans la zone qui l'entoure. Si vous ne 
le faites pas, cela risque de nuire à la qualité des pièces.

Nettoyer la porte
Essuyez à l'aide de savon doux et d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant à vitre contenant 
de l'ammoniaque sur la porte. Cela endommagerait la fenêtre en polycarbonate. 

Replacer l'ensemble de nettoyage des buses

L'ensemble de nettoyage des buses doit être remplacé dès qu'un QuickPack Print Engine est remplacé.

1. Ouvrez la porte.

2. Sortez les ensembles de nettoyage des buses du support. Il y a deux ensembles de nettoyage 
des buses : une de chaque côté de la chambre.

Figure 54 Retrait des ensembles de nettoyage des buses (côté droit illustré)

                                                            

3. Au moment de remplacer les ensembles de nettoyage des buses, assurez-vous qu'ils sont 
correctement positionnés dans les supports.



6 Dépannage 

Généralités
La plupart des problèmes liés à l'imprimante peuvent être résolus en appuyant sur Reprendre 
dans le Mojo Control Panel ou en lançant un cycle d'alimentation électrique.

Cycle d'alimentation électrique
1. Mettez l'interrupteur de mise en marche de l'imprimante en position d'arrêt.

2. L'imprimante s'éteint, tout comme le voyant LED.

3. Patientez 20 secondes et mettez l'interrupteur de mise en marche en position de marche.

4. Les voyants clignotent en séquence pendant le démarrage et une fois terminé, le voyant devient 
vert indiquant que l'imprimante est prête.

Nettoyage des buses
Parfois, un excès de matériau peut s'accumuler au niveau des buses. Retirez l'excès de matériau en 
grattant doucement les buses à l'aide d'un petit tournevis plat. Faites attention de ne pas abîmer 
les buses.

Perte d'extrusion
Il peut arriver que la tête subisse une perte d'extrusion. Ce problème survient dans l'une des 
situations suivantes :

• La tête se déplace sans qu'aucun matériau ne sorte des buses.
• La hauteur des matériaux pour modèle et pour support n'est pas la même.
• Le manque de matériau a ramolli les structures.

Si le phénomène de perte d'extrusion persiste, remplacez le QuickPack Print Engine.
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Vérification de l’extrusion
La purge d'entretien permet de vérifier que l'extrusion d'un QuickPack fonctionne correctement. 
Voir « Purge d'entretien » page 34.

Exportation du fichier d'imprimante
Pour mieux identifier les problèmes liés à l'imprimante, il se peut que vous deviez exporter le fichier 
de configuration de l'imprimante (.cfg) depuis votre imprimante et l'envoyer au service d'assistance 
technique.

                                                            

1.  Ouvrez le Mojo Control Panel depuis l'ordinateur hôte.

2.  Cliquez sur l'icône d'information de l'imprimante en haut à gauche de la fenêtre.

3.  Sélectionnez Exportation du fichier d'imprimante.

4.  Accédez au répertoire où vous souhaitez enregistrer le fichier de configuration (.cfg).

5.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

6.  Fermez le Mojo Control Panel.

Dépannage
Problème Recommandation
Pas d'alimentation électrique. 1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.

2. Vérifiez que l'interrupteur de mise en marche est sur la position de marche.
3. Effectuez un cycle d'alimentation électrique (voir « Cycle d'alimentation 

électrique » page 46).
4. Vérifiez que la prise de terre est bien alimentée par du courant alternatif.

Le matériau n'est pas extrudé 
ou pas assez.

1. Effectuez une purge d'entretien (voir « Purge d'entretien » page 34).
2. Si le problème persiste, remplacez le QuickPack Print Engine.

Du matériau de purge 
s'accumule sur la pièce.

1. Vérifiez l'état de l'ensemble de nettoyage des buses. Remplacez-le s'il est usé.
2. Vérifiez que l'ensemble de nettoyage des buses est correctement positionné 

(aligné) dans le support de nettoyage des buses.
3. Retirez l'ensemble de nettoyage des buses et vérifiez qu'il n'y a pas de matériau 

sur la plaque du support de nettoyage des buses.

Communication avec 
l'imprimante impossible 
via le câble USB.

1. Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
2. Débranchez et rebranchez le câble USB relié à l'imprimante et à l'ordinateur.
3. Vérifiez que le câble USB n'est plus que 5 m (197 pouces).
4. Redémarrez l'ordinateur hôte.
5. Si les trois voyants clignotent, lancez le cycle d'alimentation 

(voir « Cycle d'alimentation électrique » page 46).
6. Réinstallez le logiciel Mojo 3D Printer Software.
7. Swap sur le câble USB avec un autre câble.
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Codes d'avertissements/de défauts
S'il se produit un avertissement/défaut qui empêche l'imprimante de fonctionner, elle affiche 
un code ainsi que l'action requise.

Impossible de retirer la tête 
d'impression.

Retirez le matériau autour de la buse (voir « Nettoyage des buses » page 46).

Impossible de retrouver 
la position d'origine.

1. La base de modélisation est peut-être usée ou défectueuse. Remplacez-la.
2. Retirez le matériau autour de la buse.

Impossible de lire le filament 
(capteur du filament).

Assurez-vous que les guides de matériau sont installés correctement dans les 
ensembles de capteurs de matériau. 

Le voyant clignote avec 
les trois couleurs.

Si les trois voyants clignotent, lancez le cycle d'alimentation 
(voir « Cycle d'alimentation électrique » page 46).

Remarque : Si le code d'erreur ne figure pas dans la liste ci-dessous ou 
si l'imprimante continue d'afficher un code d'erreur, contactez votre service 
d'assistance technique.

Problème Recommandation
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Tableau des codes de défauts

                                                            

Remarque : Les codes de défaut entraînent l'arrêt de la construction de la pièce 
et la pièce n'est pas récupérable.

Codes de défauts affichés dans 
le Mojo Control Panel Intitulé du code Recommandation
8 Ouverture de la porte pendant la 

construction.
Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.

9 Ouverture du capot pendant la 
construction.

Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.

10 La table (moteur U) a perdu la 
position.

Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.

11 La table (moteur V) a perdu la 
position.

Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.

12 La platine (moteur Z) a perdu la 
position.

Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.

22 Erreur du bloc de chauffage 
du modèle.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

23 Erreur du bloc de chauffage 
du support.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

31 Erreur de température du moteur 
d'impression du modèle.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

32 Erreur de température du moteur 
d'impression du support.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

51 Erreur de commande 
de l'imprimante.

Lancez un cycle d'alimentation et 
redémarrez la pièce.
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Tableau des codes d'avertissements

                                                            

Remarque : Si un code d'avertissement se produit, l'imprimante suspend la 
construction. La construction peut reprendre en appuyant sur Reprendre 
dans le Mojo Control Panel.

Codes d'avertissements affichés 
dans le Mojo Control Panel Intitulé du code Recommandation
100

101

La table a perdu la position. 1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au 
niveau du soufflet, de la base de 
modélisation et dans la chambre de 
fabrication.

2. Vérifiez que l'ensemble de nettoyage 
des buses est correctement positionné.

3. Vérifiez que l'accumulation de purge 
est correctement installée.

102 Le moteur Z a perdu la position. 1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction 
au niveau de la base de modélisation 
et dans la chambre de fabrication.

2. Vérifiez que l'accumulation de purge 
est correctement installée.

103 Erreur de filage du moteur 
d'impression du modèle.

1. Appuyez sur Reprendre.
2. Si l'erreur persiste, remplacez le 

QuickPack Print Engine du modèle.

104 Erreur de filage du moteur 
d'impression du support.

1. Appuyez sur Reprendre.
2. Si l'erreur persiste, remplacez le 

QuickPack Print Engine du support.

105

106

Surintensité du moteur de la 
table.

1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au 
niveau du soufflet, de la base de 
modélisation et dans la chambre de 
fabrication.

2. Vérifiez que l'accumulation de purge 
est correctement installée.

3. Vérifiez que l'ensemble de nettoyage 
des buses est correctement positionné.

107 Surintensité du moteur Z. 1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction 
au niveau de la base de modélisation 
et dans la chambre de fabrication.

2. Vérifiez que l'accumulation de purge 
est correctement installée.

108 Surintensité du moteur 
d'impression du modèle.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

109 Surintensité du moteur 
d'impression du support.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

112 Surintensité du modèle. Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

113 Surintensité du support. Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

120 Avertissement de température 
du four.

Assurez-vous que la température 
ambiante se situe entre 15 °C et 30 °C 
(59 °F et 86 °F).

123–140 Tensions faibles. Vérifiez que l'alimentation CA est conforme 
aux spécifications (« Spécifications des 
locaux » page 55).
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Tableau des codes d'erreurs

                                                            

148 Courant du ventilateur de tête 
trop faible.

1. Appuyez sur Reprendre.
2. Si l'erreur persiste, contactez le 

fournisseur de service.

503 Perte de commandes de 
déplacement en direction 
de l'imprimante.

1. Débranchez et rebranchez le 
câble USB.

2. Lancez un cycle d'alimentation 
électrique.

3. Redémarrez l'ordinateur hôte.
4. L'ordinateur hôte n'est pas conforme 

aux exigences minimales 
(« Spécifications de l'ordinateur » 
page 56).

Remarque : Si un code d'erreur se produit, l'imprimante s'interrompt et la 
construction ne reprend pas tant que l'erreur n'est pas éliminée.

Codes d'erreurs affichés dans 
le Mojo Control Panel Intitulé du code Recommandation
2000 Erreur du compilateur 

de déplacement.
1. Lancez un cycle d'alimentation 

électrique et redémarrez 
l'ordinateur hôte.

2. Réinstallez le logiciel 3D Printer 
Software.

2001 Imprimante non connectée. 1. Vérifiez que le câble USB est branché.
2. Vérifiez que le câble USB n'est 

plus que 5 m (197 pouces).
3. Débranchez et rebranchez le 

câble USB.
4. Lancez un cycle d'alimentation 

électrique.
5. Redémarrez l'ordinateur hôte.
6. L'ordinateur hôte n'est pas conforme 

aux exigences minimales 
(« Spécifications de l'ordinateur » 
page 56).

2002 Fichier introuvable. Traitez à nouveau le fichier STL.

2003 Disque plein. Le disque dur de l'ordinateur hôte est plein. 
Libérez de l'espace disque sur 
l'ordinateur hôte.

2005 Porte ouverte. Fermez la porte.

2006 Capot ouvert. Fermez le capot.

2007 Moteur d'impression de modèle 
non installé dans l'imprimante.

Installez le QuickPack Print Engine du 
modèle.

2008 Moteur d'impression de support 
non installé dans l'imprimante.

Installez le QuickPack Print Engine du 
support.

Codes d'avertissements affichés 
dans le Mojo Control Panel Intitulé du code Recommandation
51



2009 L'imprimante ne répond pas. 1. Vérifiez que le câble USB est branché.
2. Lancez un cycle d'alimentation 

électrique (voir « Cycle d'alimentation 
électrique » page 46) ainsi que pour 
l'ordinateur.

3. Réinstallez le logiciel Mojo 3D Printer 
Software.

2019 Absence de base de 
modélisation.

Installez la nouvelle base de modélisation.

2020 Base de modélisation pas plane. Remplacez la base de modélisation.

2028 Échec du retour à l'origine. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au 
niveau de la base de modélisation et dans 
la chambre.

2032 Le moteur d'impression 
du modèle ne chauffe pas.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

2033 Le moteur d'impression 
du support ne chauffe pas.

Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

2035 Délai de calibrage dépassé. Nettoyez les buses (voir « Nettoyage des 
buses » page 46).

2037 La version du microprogramme 
de l’imprimante est plus récente 
que la version du logiciel du PC.

Réinstallez le logiciel Mojo 3D Printer 
Software.

2038 Erreur lors de la déconnexion du 
câble USB.

1. Vérifiez que le câble USB est branché.
2. Lancez un cycle d'alimentation 

électrique (voir « Cycle d'alimentation 
électrique » page 46) ainsi que pour 
l'ordinateur.

2039 Mise au pause lors de la 
déconnexion du câble USB.

1. Vérifiez que le câble USB est branché.
2. Lancez un cycle d'alimentation 

électrique (voir « Cycle d'alimentation 
électrique » page 46) ainsi que pour 
l'ordinateur.

2041 Echec du calibrage de 
l'inclinaison des buses d'extrusion 
sur les buses du modèle.

1. Nettoyez les buses (voir « Nettoyage 
des buses » page 46).

2. Remplacez le QuickPack Print Engine 
du modèle.

2042 Echec du calibrage de 
l'inclinaison des buses d'extrusion 
sur les buses du support.

1. Nettoyez les buses (voir « Nettoyage 
des buses » page 46).

2. Remplacez le QuickPack Print Engine 
du support.

2043 Verrouillage de la bobine détecté 
sur la bobine du modèle.

Enclenchez la languette de verrouillage sur 
le QuickPack Print Engine du matériau de 
modèle.

2044 Verrouillage de la bobine détecté 
sur la bobine du support.

Enclenchez la languette de verrouillage sur 
le QuickPack Print Engine du matériau de 
support.

2045 La version du microprogramme 
de l’imprimante est plus ancienne 
que la version du logiciel du PC.

Sélectionnez l'option de menu « Essayer de 
résoudre l’erreur » dans le Mojo Control 
Panel pour mettre à jour la version du 
microprogramme de l'imprimante par 
rapport à la version du logiciel du PC. 
(Cela prend environ 2 minutes.)

Codes d'erreurs affichés dans 
le Mojo Control Panel Intitulé du code Recommandation
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7 Assistance

Enregistrement
Pour enregistrer votre imprimante 3D Mojo, rendez-vous sur :
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Service client
Rendez-vous sur : http://www.stratasys.com/login pour consulter les informations suivantes :

• Spécifications du matériau, fiche de données de sécurité et documentation environnementale.
• Spécifications produit et guides.
• Applications.
• Bonnes pratiques.

Lorsque vous contactez le support technique, fournissez les informations suivantes :

Par téléphone :

• Modèle du système.
• Numéro de série du système.
• Numéro de build du logiciel système.
• Mojo 3D Printer software et Print Wizard software numéros de version.
• Une description détaillée du problème que vous rencontrez.
• Si possible, essayez de vous tenir à proximité de l'imprimante pour le dépannage.

Par email :

• Modèle du système.
• Numéro de série du système.
• Votre nom.
• Votre numéro de téléphone.
• Une description détaillée du problème que vous rencontrez.

Pour un dépannage avancé (fourni par e-mail) :

• Fichier CFG du système.
• Fichiers STL et/ou CMB.
• Des photographies détaillées montrant le problème.

http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Recyclage

Recyclez tous les matériaux en suivant les instructions de recyclage de votre région.

Figure 55 Codes de recyclage

Suivez les instructions de recyclage de votre région pour le recyclage des composants 
électroniques.

Composant du système Matériaux Code de 
recyclage

Bases de modélisation ABS

Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés en 
suivant les instructions de recyclage de votre région.

Remarque : Rendez-vous sur stratasys.com/recycling pour plus d'informations 
sur le recyclage des moteurs d'impression QuickPack Print Engines dans 
votre région.



9 Spécifications de l'imprimante

Spécifications physiques

Spécifications des locaux

Hauteur 47 cm (18,5 po)

Largeur 63 cm (25 po)

Profondeur 52,1 cm (20,5 po)

Poids 28,2 kg (62 lbs)

Emplacement 
d'installation

Surface plane stable capable de supporter un poids de 34,1 kg (75 lbs) avec une 
hauteur de dégagement de 80 cm (31,5 po).

Spécifications 
électriques

Circuit dédié 6 A à 100-127 Vca ou 2,5 A à 220-240 Vca – 50/60 Hz, 600 W, 
dans un périmètre de 2 m (80 po)
N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Ces éléments risqueraient 
d'entraîner des problèmes d'alimentation intermittente.

Circulation de l'air Espace minimum de 165,1 mm (6,5 po) derrière l'imprimante pour la circulation 
de l'air.
Espace minimum de 50,8 mm (2 po) autour de l'imprimante pour la circulation 
de l'air.
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Spécifications de l'ordinateur

Spécifications d'alimentation

Spécifications environnementales

Spécifications acoustiques

Système d'exploitation Minimum : Microsoft Windows 7 (SP1, 32- ou 64-bit), Windows 8 (32- or 64-bit)
Recommandé : Windows 7 (SP1, 64-bit) ou Windows 8 (64-bit)

Processeur Minimum : Intel® ou AMD® dual-core, 2,0 GHz ou supérieur
Recommandé : Intel® Core™ i5 (quad core) 3 GHz ou supérieur

RAM Minimum : 2 Go
Recommandé : 4 Go

Disque dur Minimum : 11 Go d'espace disque disponible
Recommandé : 15 Go d'espace disque disponible

Adaptateur 
d'affichage vidéo

Minimum : résolution 1024 x 768 ou supérieure à 96 ppp, 1280 x 800 ou 
supérieure à 120 ppp, 128 Mo de mémoire minimum, prise en charge de 
DirectX 9.0 ou supérieur.
Recommandé : résolution 1680 x 1050 ou supérieure, 256 Mo de mémoire 
minimum, ou graphismes Intel HD intégrés, prise en charge de DirectX 9.0 
ou supérieur.

USB Minimum : un port USB 2.0 ou USB 3.0
Recommandée: Un port USB 2.0 ou USB 3.0
Câble USB Longueur maximale: 5 m (197 pouces)

Source (nominale) Circuit dédié 6 A à 100-127 Vca ou 2,5 A à 220-240 Vca – 50/60 Hz, 600 W, 
dans un périmètre de 2 m (80 po)
N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Ces éléments risqueraient 
d'entraîner des problèmes d'alimentation intermittente.

Fourchette de 
températures.

15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F)

Fourchette d'humidité 
relative

20 à 80 % d'humidité relative sans condensation

Émission de chaleur 1057 BTU/h (construction type)
85 BTU/h (typique quand l'imprimante est à l'état 'prête')

Pression sonore en mode Prête 
en veille

<32 dBA (prête)

Pression sonore de fonctionnement 
en veille

<46 dBA (impression)
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10 Informations supplémentaires

Déclaration de garantie limitée Stratasys
Stratasys, Inc. (« Stratasys ») garantit que ses systèmes et ses périphériques associés et pièces 
de remplacement (collectivement, le « Produit ») achetés auprès de Stratasys ou d'un Revendeur 
Stratasys Agréé sont exempts de défaut matériels et de fabrication selon les conditions générales 
énoncées ci-dessous :

Les garanties ne s'appliquent qu'à l'acheteur d'origine du Produit. La garantie du Produit d'origine, 
tel qu'il a été livré, s'applique pendant un an à compter de la date de livraison. Votre seul recours 
en tant qu'acheteur dans le cadre de cette Garantie Limitée se limite à la réparation ou au 
remplacement comme énoncé ci-dessous.

Pour conserver vos droits de garantie, les Produits doivent être installés selon le Guide de 
l'utilisateur en vigueur disponible sur le site Web www.stratasys.com. Durant la période de 
Garantie Limitée, Stratasys ou son représentant désigné pourra, à sa discrétion, réparer ou 
remplacer un Produit défectueux comme énoncé ci-dessous. Les Pièces de rechange et les Produits 
de remplacement seront fournis sur la base d'un échange et seront soit neufs, soit réparés. 
Toutes les pièces remplacées ou les Produits remplacés deviennent la propriété de Stratasys et 
il vous sera facturé les pièces de remplacement si les pièces défectueuses ne sont pas retournées 
comme indiqué par Stratasys dans le cadre de cette Garantie Limitée.

Stratasys supportera le coût des pièces retournées ainsi que le coût d'expédition des pièces de 
remplacement neuves ou réparées, sous réserve que vous fassiez valoir la demande de garantie 
au cours de la période de Garantie Limitée et que vous obteniez les instructions de retour auprès 
de Stratasys avant le retour. Les pièces de remplacement sont couvertes indépendamment par une 
garantie de 90 jours à compter de la date d'expédition par Stratasys ou le représentant local 
agréé. Les consommables ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée. Les services de Garantie 
peuvent être fournis par Stratasys, un Revendeur Autorisé ou un fournisseur de service tiers désigné 
par Stratasys.

Aucune couverture ou avantage dans le cadre de cette Garantie Limitée n'existe si l'une des 
conditions suivantes s'appliquent :

(a) Le Produit a fait l'objet d'une utilisation anormale, d'une maintenance inappropriée ou 
inadéquate, de modifications non autorisées, d'une réparation non autorisée, d'un usage non 
approprié, d'un usage excessif, d'une exposition à l'humidité, à l'eau, au feu, de problèmes 
électriques associés à l'alimentation entrante ou d'autres actes qui ne dépendent pas de 
Stratasys, Inc.

(b) Le Service Client de Stratasys n'a pas été informé du défaut ou de la défaillance du système 
avant d'expiration de la période de garantie d'un an.

(c) Des pièces ou des consommables ont été installés et utilisés alors qu'ils n'étaient pas certifiés 
ou approuvés par Stratasys.
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Stratasys ne sera également pas tenu responsable, quelles que soient les circonstances, du 
remplacement du Produit ou du travail associé, de la perte d'usage, de la perte de profit, ou de 
tout dommage ou de toute perte indirect, accessoire, secondaire, exemplaire, à valeur répressive 
ou spécial découlant de l'achat du Produit et/ou de cette garantie, même si Stratasys ou son 
représentant agréé ont été informés de la possibilité de tels dommages ou demandes. Dans la 
mesure où de telles demandes ne peuvent pas être exclues car déclarées par un tribunal d'une 
juridiction compétente, vous acceptez comme seul et exclusif recours, un paiement égal au prix 
d'achat d'origine pour le produit déclaré comme étant défectueux.

CERTAINS PAYS, RÉGIONS, ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU 
LA LIMITATION DES RECOURS OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES, À VALEUR RÉPRESSIVE 
OU INDIRECTS, OU LES PÉRIODES APPLICABLES, AUSSI LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS 
CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER. SAUF DANS LA MESURE DE CE QUI EST 
PERMIS LÉGALEMENT, CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS OU NE MODIFIE 
PAS, ET VIENT EN COMPLÉMENT DES DROITS LÉGAUX APPLICABLES À LA VENTE DE CE 
PRODUIT À VOUS. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir également d'autres 
droits qui varient d'un pays/d'une région à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. 

À L'EXCEPTION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET DANS LA MESURE DE CE QUI EST AUTORISÉ 
PAR LA LOI, NI STRATASYS, NI SES REVENDEURS AGRÉÉS N'OFFRENT AUCUNE AUTRE 
GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE NON EXPRESSE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. STRATASYS N'OFFRE PAS, NE PRÉSUME PAS OU 
N'AUTORISE PAS L'OFFRE OU LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ POUR ELLE-MÊME OU 
POUR TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE PAR TOUT REVENDEUR AGRÉÉ OU 
TOUT AUTRE TIERS.
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Déclaration de conformité
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Informations réglementaires et environnementales
Avertissement de classe A EMC 

Déclarations FCC (États-Unis)

La FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis (47 cfr1 5.105) spécifie que les 
notifications suivantes doivent être communiquées aux utilisateurs de ce produit.

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux 
conditions suivantes : (1) ce dispositif ne risque pas de provoquer des interférences nuisibles et 
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles 
d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Câbles blindés : l'utilisation de câbles de données blindés est requise pour être conforme aux 
limitations de classe A de l'alinéa 15 des règles de la FCC.

Attention : Conformément à l'alinéa 15.21 des règles de la FCC, toute modification de ce matériel 
non approuvée expressément par Stratasys Inc. risque de causer des interférences nuisibles et 
d'annuler l'autorisation de la FCC à utiliser ce matériel.

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests qui ont montré sa conformité aux limites applicables 
aux périphériques numériques de Classe A en vertu de l'alinéa 15 des règles FCC. Ces limites 
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans un 
environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radios et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de causer des interférences 
nuisibles aux communications radios. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle 
risque de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les 
interférences à ses propres frais.

Compatibilité électromagnétique du Canada (CEM)

Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Déclaration DOC (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

FDS (Fiche de données de sécurité)

Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles pour le matériau utilisé dans 
l'imprimante à l'adresse : http://www.stratasys.com/login.

AVERTISSEMENT : Ce produit est un produit de classe A. Dans un 
environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio 
auquel cas l'utilisateur pourrait avoir à prendre des mesures adéquates.
60

http://www.dimensionprinting.com


Mise au rebut du matériel usé pour les particuliers de l'Union européenne

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être mis 
au rebut avec les déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de mettre votre appareil usé au 
rebut en l'amenant dans un point de collecte spécifié pour le recyclage de déchets électriques et 
électroniques. La collecte séparée et le recyclage de votre appareil usé permet de préserver les 
ressources naturelles et de garantir qu'il est recyclé tout en préservant la santé de l'homme et 
l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de votre appareil usé pour le 
recyclage, renseignez-vous auprès de votre municipalité, de votre service de collecte des déchets 
ménagers local ou du magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
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11 Glossaire

Glossaire de termes
Axes XYZ

En se référant à un plan en trois dimensions, un axe Z correspond à la hauteur verticale d'un objet 
tridimensionnel. Le plan de l'axe Z passe haut en bas et recoupe l'axe Y et d'axe X. L'axe X désigne 
la largeur horizontale et l'axe Y désigne la profondeur d'un objet en deux ou en trois dimensions.

Fichier STL

Les fichiers STL sont décrits uniquement comme la géométrie de surface d'un objet à trois 
dimensions (pièce) sans représentation de la couleur, de la texture ni d'aucun autre attribut 
courant de modèle CAO. Un fichier STL contient la forme de surface de la pièce à imprimer.

Imprimante locale

Imprimante Mojo reliée à l'ordinateur sur lequel est exécuté le logiciel 3D Printer Software.

Ordinateur hôte

L'ordinateur hôte est défini comme l'ordinateur sur lequel sont installés le logiciel Mojo 3D Printer 
Software et le logiciel Print Wizard. L'ordinateur hôte est directement relié à l'imprimante Mojo 
via un câble USB.

Pack

Un pack est composé d'un ou de plusieurs modèles. Un pack contient des informations sur 
l'emplacement d'un ou de plusieurs fichiers à l'intérieur de la chambre de fabrication.

Pièce

Objet en trois dimensions imprimé par une imprimante Mojo.

Tâche

Un ou plusieurs fichiers ayant été envoyés à une imprimante Mojo.
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