
Nova informations générales

Machine fabriquée en France, 
silencieuse, intuitive et bien plus encore...

www.cosmyx3d.com 09.75.76.83.96  contact@cosmyx3d.com

Capteur de fin de filament.

Reprise d’impression en cas de coupure de courant.

 
Écran tactile couleur de 7 pouces.

Interface en français.

Autre langue disponible : anglais.

Connectivité transfert de fichiers : Wi-Fi, Éthernet, USB, micro SD, bluetooth.

Plateau chauffant.

Plaque d’impression texturée magnétique et flexible propriétaire.

Mise à niveau automatique du plateau.

Guidage des axes : palier linéaire rectifié (fabriqué en Europe). 

Châssis en acier avec traitement anti-corrosion (20,1 kg).

Réglage de l’extrudeur assisté pour les matériaux courants.

Accès au corps de chauffe rapide.

Extrudeur : double entrainement synchronisé adapté aux matériaux les plus exigeants.

Direct Drive permettant l’impression d’une large gamme de matériaux techniques : ABS, PETG, Nylon,  
PLA, PLA compostable, PVA, TPE, PC Polycarbonate, TPU, Flex...

Configuration optimisée des paramètres d’extrusion des matériaux avec de nombreux profils 
d’impression 3D (paramètres par défaut) inclus dans le “Cosmyx3D slicer”. 

Types de fichiers d’entrée pris en charge : .stl, .obj, .dxf, .3mf, .gcode.

Processeur : Quad Core avec 8 GO de RAM.

Période de garantie : 24 mois.

Assistance : par technicien situé en France.

Options

Buses spéciales : PVA, filament fibré, TPU, pierre, métal. 

Enceinte fermée, filtre.



Nova spécifications techniques

Propriétés de l’imprimante Technologie

Diamètre de filament compatible

Volume d’impression

Alimentation

Hauteur de couche minimum

Vitesse de déplacement

Diamètres de buse compatible

Système multiprocesseur

Ecran

Température de buse

Calibration du plateau

Température du plateau

Traitement

Guidage des axes

Dépôt de filament (FDM)

1,75mm

300 x 200 x 275 mm (16.500 cm3 )

24V à dissipation passive

0,02 mm (buse 0,2 mm)

0,04 mm (buse 0,4 mm)

Jusqu’à 300 mm /s

0,2 mm
0,25 mm
0,4 mm (fournie)
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm

Quad core

Tactile 7 pouces, couleurs

Jusqu’à 295°C

Automatique par capteur sans contact

110°C

Anti-corrosion

Patin et rail linéaire en inox rectifié Hiwin (UE)

Dimensions physique Dimensions de la Nova

Poids 

465 x 434 x 550 mm fermée sur les côtés

20,1 kg

Logiciel Systèmes pris en charge

Slicer

Système d’exploitation

Windows, Mac OS, Linux, Android (prochainement)

Cosmyx3D slicer fourni

OS propriétaire développé par Makernet pour Cosmyx

Garantie Période de Garantie

Assistance téléphonique

24 mois 

Par technicien en France

Fonctionnalités

Extrudeur Plateau d’impression Écran tactile Nivellement de 
l’axe Z automatique

Matériaux compatibles

PLA, PETG, ABS, PGT, nylon, 
PC, ASA, cire perdue...

Option buse

PVA, filament fibré, TPU, pierre, métal...

Réglage de l’extrudeur 
assisté. Accès au corps de 
chauffe rapide.

Plateau propriétaire, 
aimanté et flexible.

Résolution d’écran 800 x 
480 pixels, 
interface intuitive.

Première couche assurée 
par le nivellement 
automatique.

Option carénage

Enceinte close, filtre
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