
Impression, efficacité et productivité.

IMPRIMANTE 3D TUMAKER



Le tout-terrain des 
imprimantes 3D

Tumaker NX Pro.

Zone
d’impression A4 +

Nous avons ici la nouvelle imprimante 3D Tuma-
ker NX Pro. L’imprimante professionnelle avec la 
plus grande surface d’impression de sa catégorie. 
Une imprimante 3D d’une grande robustesse 
et la plus grande fiabilité dans toutes les condi-
tions. 

Sa fonctionnalité et les solutions intégrales qui la 
distinguent, en font d’elle une des meilleures im-
primantes FDM 3D destinées aux secteurs pro-
fessionnels sur le marché. Et tout cela à un coût 
sans précédent.

Une imprimante 3D prête pour obtenir des per-
formances maximales dans les conditions les plus 
exigeantes. Une imprimante qui combine rigidi-
té, fiabilité, résistance et durabilité. Avec le mini-
mum d’entretien, nous obtiendrons une rentabi-
lité maximale. 

Capable d’imprimer presque tous les maté-
riaux développés pour l’impression 3D. Ses ca-
ractéristiques extraordinaires font qu’aucun tra-
vail ne peut y résister. 

On peut dire que la Tumaker NX Pro est la 4 × 
4 des imprimantes 3D du marché. Aucun travail 
ne lui résiste, tous les terrains de travail sont dis-
ponibles pour la tout-terrain des.



L’imprimante 3D grand format for-
mat la plus vendue en Espagne. Mainte-
nant avec des nouvelles spectaculaires.

La BIGFoot est une imprimante 3D 
qui garantit la plus grande efficacité 
et productivité dans vos processus. 
Avec la BIGFoot de Tumaker, vous pou-
vez accéder au monde de l’impression 
3D de la meilleure façon. 

Économisez les coûts et augmentez 
votre rentabilité avec l’aide de l’impri-
mante 3D de grand format qui a obte-
nu le plus grand succès en Espagne. 

Disponible en trois tailles diffé-
rentes.

La BIGFoot de Tumaker est plus qu’une impri-
mante 3D. Il s’agit d’une station d’impression 3D 
de grand format. Un équipement qui comprend 
tous les logiciels et matériels dont vous avez be-
soin. Ne perdez pas du temps sur les réglages et 

Tumaker BIGFoot

Autant grande 
qu’abordable

les préparations préalable. Investissez votre tra-
vail dans l’optimisation de vos processus grâce 
aux postes d’impression 3D de grand format de 
Tumaker. 

Trois modèles qui vous offrent trois tailles dif-
férentes. Avec la même base de 500 x 500 mm, 
vous trouverez trois hauteurs différentes. Choisis-
sez entre le grand 200mm, le géant 350mm ou la 
reine de la famille avec ses 500mm.

BIGFoot 500                       BIGFoot 350                       BIGFoot 200                       

500 X 500 X 200                     500 X 500 X 350                     500 X 500 X 500                     



Double traction et capteur de filament

Facile et sûr

La Tumaker NX Pro est une imprimante 3D conçue pour l’indus-
trie. C’est pourquoi, c’est le seul modèle de sa catégorie qui intégre la 
double traction. L’utilisation des extrudeurs exclusifs EMAXX2 de Tu-
maker lui donnent la plus grande force de traction tratégiquement 
répartie. Elle intègre également des drivers industriels de puissance 
TB6600 jusqu’à 4A, ce qui permet d’obtenir la puissance maximale 
avec la meilleure garantie et fiabilité. 

Grâce à ces composants, la Tumaker NX Pro fonctionne avec des 
bobines de grand format qui vous permettront d’augmenter consi-
dérablement la productivité en évitant jusqu’à 8 changements de fila-
ment. Tout cela avec un capteur de fin de filament qui en cas d’épuise-

Double traction
Pour Leonardo Da Vinci, la simplicité est la plus 
grande satisfacation, et chez Tumaker, nous 
sommes un exemple de cette mention. C’est pour 
cette raison que la Tumaker NX Pro est sans au-
cun doute la meilleure imprimante 3D de sa 
catégorie. Nous avons optimisé tous les com-
posants qui influencent le rendement direct de 
l’équipement. En même temps, nous avons éli-
miné tous les composants qui ne sont pas essen-
tiels au fonctionnement.

Capteur de fin de filament
Pour cette raison, avec l’imprimante 3D  
Tumaker NX Pro, vous oublierez les  
fonctionnalités et seulement vous ferez  
attention à la productivité, l’efficacité et la  

ment du matériau, suspend 
l’impression et, une fois 
changée la bobine, reprend 
automatiquement le travail 
au point où il était suspen-
du. Augmentez votre pro-
ductivité, améliorez vos per-
formances et réduisez vos 
coûts.

fiabilité.

Communication complète  
Avec la Tumaker NX Pro, nous avons mis en 
œuvre toutes les solutions qui réellement font de 
l’imprimante 3D un équipement professionnel:
 
 -Double traction
 -Capteur de fin de filament
 -Communication intégrale
 -Échange rapide de buses et capteur  
 de sé curité de détection de porte.

Échange de buses
Nous avons également opté pour une double  
extrudeuse Tumaker E-MAXX 2 qui permet de  
tirer sans problèmes les bobines XXL jusqu’à 12 kg, 
tout en assurant la fabrication des pièces quelle 
que soit leur taille.

3 KG 5 KG 8 KG



Prodcutivité + Efficacité = RENTABILITÉ
Une formule simple. Dans les BIGFoot de  
Tumaker, nous avons investi nos efforts afin 
que vous obteniez la productivité maximale.  
Avec une tête qui augmente la vitesse de  
chauffage jusqu’à 250%.

Avec l’incorporation des nouveaux vis à billes à 
haute précision qui nous permettent d’aug-
menter la vitesse de déplacement. Une struc-
ture en aluminium de 45 mm qui assure la plus 
grande stabilité possible.

Mais une imprimante 3D 
professionnelle doit s’in-
tégrer dans un environne-
ment productif. Pour cette 
raison, nous avons opti-
misé la taille de la struc-
ture afin de minimiser son 
volume sans renoncer à la 
taille d’impression. 

Et n’oublions pas la sé-
curité, c’est pour ça que 
nous incluons le capot su-
périeur et le frontal avec 
une serrure de sécurité.



La Tumaker NX Pro dispose du système exclusif 
ANS de changement ultra-rapide de buse. Grâce 
à cette technologie, la Tumaker NX Pro peut 
fonctionner avec buses à partir de 0,2 mm 
jusqu’à 1,2 mm de manière efficace, simple et  
économique.

Qualité d’impression comme le premier jour

Le meilleur logiciel professionnel intégré
En plus, ses composants fabriqués et assemblés 
en Europe donnent à cet équipement une fiabili-
té et une productivité maximales, en imprimant 
toujours comme le premier jour. Économisez sur 
les temps de maintenance improductifs et assu-
rez-vous de la répétitivité de vos travaux.



Si elle n’est pas connectée, ce n’est pas de  
l’Industrie 4.0. Chez Tumaker, nous l’avons très 
clair. C’est pour cette raison, nous incluons la tech-
nologie exclusive Tumaker Printernet. 

Grâce à elle, votre imprimante 3D sera  
totalement intégrée à votre environnement 
productif. 

Vous pouvez partager votre imprimante en gérant 
les ressources de fabrication de manière efficace 
et entièrement collaborative. L’industrie 4.0 est 
basée sur la connectivité et la numérisation des 
processus. 

Connaissez-vous une imprimante 3D vraiment 
connectée ? Les postes d’impression 3D BIgFoot 
de Tumaker intègrent l’exclusive technologie  
Tumaker Printernet. 

Les imprimantes 3D connectées, le seul système 
qui vous garantit pouvoir accéder à une produc-
tion à portée de main, de n’importe où dans le 
monde. Enfin, une véritable imprimante 3D pour 
l’Industrie 4.0.

TUMAKER Printernet.
La véritable industrie 4.0

Connectée pour 
travailler en équipe

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante 3D 
bon marché, nous ne sommes pas votre choix. Si 
vous êtes à la recherche d’un produit fiable, 
différent et efficace qui vous garantit une pro-
ductivité constante, nous sommes votre choix 
le plus sûr. 

Les imprimantes 3D de Tumaker intègrent le mei-
lleur logiciel professionnel au monde et des inno-
vations technologiques qui les distinguent des au-
tres. 

Ainsi, la tête exclusive Tumaker Dar Flux est la seu-
le sur le marché à offrir un diamètre variable faci-
lement accessible. Une technologie qui marque la 
différence.



Le logiciel de fabrication professionnel Simplify3D est l’un des plus avancés du marché. La Tumaker NX 
Pro inclue une licence à vie du même. Parce qu’une imprimante professionnelle est conçue uniquement 
avec un logiciel professionnel. 

Grâce à Simplify3D, nous obtiendrons des objets plus complexes et des résolutions de haute qualité. Grâce 
à Simplify3D, nous pourrons créer des supports plus avancés, faciles à retirer et avec une optimisation glo-
bale des temps d’impression. 

Le meilleur logiciel professionnel intégré,  
Logiciel professionnel pour faire plus et mieux

Un logiciel intuitif, visuellement simple et qui vous aidera 
à augmenter la productivité de vos systèmes. Une fois que 
vous aurez essayé Simplify3D, vous ne voudrez plus travailler 
avec d’autres. 

Le seul logiciel sur le marché qui vous offre une gestion intégrale 
de vos projets.

Les stations d’impression 3D de Tumaker incluent la suite de fa-
brication professionnelle Simplify3D™. 

Un logiciel avec des fonctionnalités avancées et optimisé 
pour créer des objets plus complexes et avec plus de qua-
lité. 

Il comprend un simulateur puissant pour vous rendre plus pro-
ductif, en visualisant le résultat de la stratégie d’impression sur 
laquelle vous travaillez avant de commencer la fabrication. 

Vous pouvez réparer les dessins importés dans le même  
simplify3D et vous allez adorer l’option d’assistance intelligente. 

Une fonctionnalité spectaculaire avec laquelle le logiciel créera 
le support approprié pour les pièces les plus complexes ou vous 
donnera la possibilité de supprimer ou d’ajouter le support où et 
comme vous le souhaitez. 

Un support si facile à retirer que vous ne voudrez jamais en  
utiliser un autre, jamais. 



Materials:
ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA,
PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870
Printing speed: Depends on parameters

Energy
Energy Smart Management
Power Rating: 500W
Noise Level: 44 dB 
(Closed door, 40dB)

Resolution
Layer Resolution: 10μm
Maximum Layer Height:

0,6 nozzle: 0,48mm
0,4 nozzle: 0,3mm
0,2 nozzle: 0,16mm

Software
Simplify3D Professional Software

Nozzle
Nozzle Diameter: 0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.2 mm
Nozzle Temperature: 45ºC – 300ºC
Nozzle Heat Up Time: 20ºC: 200ºC – 1’15” / 250ºC 
– 1’50” / 300ºC – 2’35”

Warm bed
Heated Bed: 45º – 120º
Build Plate Leveling:
 -Semi-Automatica
 -Manual

Compatibility
Display: No
Control Devices: PC, tablet, Smartphone.
Control Mode: Web

Warranty
1 Year Limited Warranty

NX Pro

Package Weight
24 kg

Printer Weight
22 kg

Package Size
605x501x500 mm

Printing Size
550x440x410 mm

Printing Volume 
295x220x200 mm

Connectivity
Connected to the Internet
Conectivity: USB, Wifi
Optional: Ethernet

0,8 nozzle: 0.64mm
1,2 nozzle: 0.9mm



BIGFoot Pro 200

Printing Size
860x720x510 mm

Printer Weight
68 kg

Package Weight
100 kg

Package Size
1006x940x735 mm

Printing Volume
500x500x200 mm

Software
Simplify3D professional software

Energy
Energy Smart Management
Power Rating:  950W
Noise Level: 44 dB
(closed door, 40dB)

Resolution
Layer resolution: 10µm
Maximum Layer Height:

1,2 nozzle: 0,9mm
0,8 nozzle: 0.6mm
0,6 nozzle: 0,48mm
0,4 nozzle: 0,3mm

Materials:
PLA, ABS, PETG, PP, Nylon and others
Feeder Type: Extrusor Doble EMAXX
Print Core Replacement: Fast Change DART ANS
Build speed: Depends on parameters

Nozzle 
Nozzle Diameter: 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.2 mm
Nozzle temperature: 45ºC – 300ºC
Nozzle Heat Up Time: 20ºC: 200ºC – 1’15” / 250ºC 
– 1’50” / 300ºC – 2’35”

Warm bed
Heated Bed: 45º – 120ºC
Build Plate Leveling: Manual
Operating Ambient Temperature: 10º-35ºC (opti-
mum 20ºC)
Nonoperating Temperature: 5º-45ºC
heatbed heat up time at 20ºC: 40ºC – 1’00” / 60ºC 
– 3’15” / 80ºC – 7’35” / 100ºC – 13’20”

Compatibility
Display: Yes
Control Devices: PC, Tablet, Smartphone
Control mode: Web or SD card

Warranty
Limited 1 Year Warranty 

Connectivity
Connected to the internet
Connectivity: USB, Ethernet / Wifi



BIGFoot Pro 350

Package Weight
120 kg

Printer Weight
75 kg

Package Size
1006x940x885 mm

Printing Size
860x720x660 mm

Printing Volume
500x500x350 mm

Software
Simplify3D professional software

Energy
Energy Smart Management
Power Rating:  950W
Noise Level: 44 dB
(Closed door, 40dB)

Resolution
Layer resolution: 10µm
Maximum Layer Height:

1,2 nozzle: 0,9mm
0,8 nozzle: 0.6mm
0,6 nozzle: 0,48mm
0,4 nozzle: 0,3mm

Materials:
PLA, ABS, PETG, PP, Nylon and others
Feeder Type: Extrusor Doble EMAXX
Print Core Replacement: Fast Change DART ANS
Build speed: Depends on parameters

Nozzle 
Nozzle Diameter: 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.2 mm
Nozzle temperature: 45ºC – 300ºC
Nozzle Heat Up Time: 20ºC: 200ºC – 1’15” / 250ºC 
– 1’50” / 300ºC – 2’35”

Warm bed
Heated Bed: 45º – 120ºC
Build Plate Leveling: Manual
Operating Ambient Temperature: 10º-35ºC (opti-
mum 20ºC)
Nonoperating Temperature: 5º-45ºC
heatbed heat up time at 20ºC: 40ºC – 1’00” / 60ºC 
– 3’15” / 80ºC – 7’35” / 100ºC – 13’20”

Compatibility
Display: Yes
Control Devices: PC, Tablet, Smartphone
Control mode: Web or SD card

Warranty
Limited 1 Year Warranty 

Connectivity
Connected to the internet
Connectivity: USB, Ethernet / Wifi



Package Weight
140 kg

Printer Weight
82 kg

Package Size
1006x940x1035 mm

Printing Size
860x720x810 mm

Printing Volume
500x500x500 mm

BIGFoot Pro 500

Software
Simplify3D professional software

Energy
Energy Smart Management
Power Rating:  950W
Noise Level: 44 dB
(closed door, 40dB)

Resolution
Layer resolution: 10µm
Maximum Layer Height:

1,2 nozzle: 0,9mm
0,8 nozzle: 0.6mm
0,6 nozzle: 0,48mm
0,4 nozzle: 0,3mm

Materials:
PLA, ABS, PETG, PP, Nylon and others
Feeder Type: Extrusor Doble EMAXX
Print Core Replacement: Fast Change DART ANS
Build speed: Depends on parameters

Nozzle 
Nozzle Diameter: 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.2 mm
Nozzle temperature: 45ºC – 300ºC
Nozzle Heat Up Time: 20ºC: 200ºC – 1’15” / 250ºC 
– 1’50” / 300ºC – 2’35”

Warm bed
Heated Bed: 45º – 120ºC
Build Plate Leveling: Manual
Operating Ambient Temperature: 10º-35ºC (opti-
mum 20ºC)
Nonoperating Temperature: 5º-45ºC
heatbed heat up time at 20ºC: 40ºC – 1’00” / 60ºC 
– 3’15” / 80ºC – 7’35” / 100ºC – 13’20”

Compatibility
Display: Yes
Control Devices: PC, Tablet, Smartphone
Control mode: Web or SD card

Warranty
Limited 1 Year Warranty 

Connectivity
Connected to the internet
Connectivity: USB, Ethernet / Wifi



Calle Sierra Calderona, 1
Pto. Sagunto (Valencia) España

(+34) 961 188 330
info@it3d.com


