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Imprimantes 3D

Imprimante 3D D1315 Plus
Vitesse et résolution maximale

Sa conception simple et la vitesse incomparable donnée par ses pièces mobiles 
légères permettent d’imprimer en un temps record et avec une grande précision.

Résolution de 
couche

0.05 mm

-Volume 
d’impression

130 x 150 mm

Type de filament PLA

Connectivité USB

Comprend  
Software
Dibuprint 3D

Spécialiste dans la
DISTRIBUTION INTERNATIONALE 
des meilleurs produits et services
 d´IMPRESSION 3D

3D Printer Compact
Précis et silencieux à la maison et en classe
Cette imprimante unique et exclusive développée par Colido, est la meilleure option en 
termes d’imprimantes 3D pour un usage éducatif et domestique. Il a un design compact 
et un méthacrylate transparent pour assurer la possibilité d’utilisation dans les salles 
de classe.

Résolution de 
couche

0.1 - 0.3 mm

-Volume 
d’impression

130 x 130 x 130 mm

Type de filament PLA

Connectivité USB
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Imprimante 3D CoLiDo X3045
Impression 3D avancée pour les professionnels et les entreprises

Avec cette imprimante 3D grand format, nos prototypes, modèles, pièces détachées 
ou design personnalisé sont garantis de la meilleure qualité et durabilité, aussi bien 
dans les impressions obtenues en PLA qu’en ABS.

Résolution de 
couche

0.1 - 0.3 mm

Volume d’impression 300 x 300 x 450 mm

Type de filament PLA / ABS / TPU / PA / PC+/ PETG

Connectivité USB, Carte SD, Ethernet

Imprimante 3D 3.0 Wifi
Imprimer sans fils 
Cette imprimante 3D compacte dispose de tous les types de connexion existants: 
Wi-Fi - Ethernet - USB - Carte SD. Téléchargez vos fichiers sur G-Code et lancez 
l’impression sans avoir à être présent par télécommande.

Résolution de 
couche

 0.05 mm

Volume d’impression 200 x 200 x 195 mm

Type de filament PLA 

Connectivité USB, Carte SD, Ethernet

3D Printer  CoLiDo Cubic
Montre les  processus d’impression ses cuatres côtés 
L’imprimante  3D CoLiDo Cubic vous permet de donner rapidement vie à vos idées. Ce modèle 
est parfait pour montrer, enseigner et apprendre. Vous pouvez visualiser le processus 
d’impression de ses quatre côtés. Profitons des fantastiques expériences de création 
de modèles!

Résolution de 
couche

 0.05 mm

Volume d’impression 200 x 200 x 195 mm

Type de filament PLA 

Connectivité USB, Carte SD, Ethernet

Imprimante 3D 3.0
Stop & Start à demande
Cette imprimante 3D robuste, abordable et de qualité vous permet de profiter d’une 
expérience d’impression 3D améliorée grâce à la possibilité d’arrêter et de reprendre 
l’impression 3D à la demande.

Résolution de 
couche

0.1 - 0.3 mm

Volume d’impression 225x145x140 mm

Type de filament PLA / ABS / TPU / PETG

Connectivité USB, Carte SD, Ethernet

Comprend  
Software
Dibuprint 3D

Comprend 
Software
Dibuprint 3D
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Couleur rose

Poids 1kg

Couleur Orange 

Poids 1 kg

Filaments imprimantes 3D

Le meilleur choix pour votre imprimante 

Matériaux industriels conçus pour offrir les meilleurs résultats. Les 
filaments CoLiDo sont formulés pour assurer la meilleure qualité 
d’impression, sont des polymères courants dans diverses industries et 
couvrent la plupart des applications techniques.

PLA Basiques
Parfait pour un usage domestique, éducatif et industriel. Ces filaments 
assemblés originaux ont un diamètre stable dans toute la bobine et sans 
bulles, testé millimétriquement avec la technologie laser, pour obtenir une 

Poids 1kg 

PLA Thermochromique
Le matériau de ce filament Colido a la capacité de changer de couleur en 
fonction de la température à laquelle il est soumis. Parfait pour les arts 
créatifs, l’artisanat, le bricolage, le secteur éducatif ... il a une texture et 
une finition intéressantes, et son taux de contraction est élevé pour obte-

º 

PLA Lumineux
Les objets que vous croyez brilleront dans le noir! Diamètre uniforme et 
stable pour une finition optimale.



5

Filaments imprimantes 3D

Poids 1 kg 

PLA  Bois/ Wood
Ce filament Colido se distingue par les possibilités créatives intéressantes 
qu’il offre. Les filaments de bois et un polymère aux caractéristiques parti-
culières permettent de recréer une finition similaire au bois.
Cela vous surprendra!

PLA Bronze
Ce filament donnera un look lumineux et attrayant à vos conceptions 3D, 
n’hésitez pas à essayer ce filament 3D.

PLA Translucide
Le filament translucide permet l’impression de pièces de grande résistan-
ce et de surface lisse. De plus, ce filament laisse passer la lumière, ce qui 
élargit l’éventail des possibilités pour vos créations.

Conforme aux directives alimentaires de la FDA.
Disponible en plusieurs couleurs.

ABS
Fabriqué avec des matières premières des États-Unis. Durabilité et résis-
tance thermique supérieures à 60º. Diamètre uniforme sans bulles pour 
d’excellentes finitions.

Poids 1kg 
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Filament Flexible 
Fabriqué avec des matières premières des États-Unis.

Haute élasticité et résistance à l’abrasion. Ce filament souple Colido 
permet également une remarquable adhérence entre les couches de 
la pièce.

Filament PETG
Fabriqué avec des matières premières des États-Unis.

Les caractéristiques mécaniques du filament PETG sont très 
favorables à l’impression 3D. Le filament indispensable pour 
l’impression 3D.

Poids 1kg 

Poids 0,920 kg 

Poids 1kg 

Filaments imprimantes 3D

Filament PA (Nylon)
Fabriqué avec des matières premières des États-Unis
La caractéristique la plus remarquable de ce type de filament est 
la dureté qu’il confère aux pièces imprimées en 3D. Ces pièces 
peuvent recevoir des chocs et supporter le poids sans se déformer. 
Parfait pour les pièces industrielles.

Filament PC+
Obtenez des finitions parfaites sans déformations.
Autre matériel développé par Colido pour la réalisation de pièces 
industrielles,: pièces intérieures de voitures, électroménagers, etc. 
Cohérent et sans déformation.

Poids 1kg
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Filaments PEN 3D LT
Libérez votre créativité avec les packs de filaments originaux CoLiDo 
3D LT PEN. Vous aurez une grande variété de couleurs pour créer vos 
figures 3D.

Filaments PEN 3D
Avec les packs de filaments pour le 3D PEN, vous aurez une grande va-
riété de couleurs pour créer vos figures 3D et laisser libre cours à votre 
créativité. De même, sa conception droite facilite son insertion dans le 
3D PEN, ce qui rend le changement de filament plus confortable, simple 
et rapide.

Filament de nettoyage
Portable, facile à utiliser et sûr

La meilleure option pour laisser votre extrudeuse comme neuve. 
L’utilisation périodique de ce filament exclusif dans votre imprimante 
3D protégera votre équipement contre les obstructions et rendra le flux 
du filament lisse et continu. De cette façon, nous nous assurons que 
l’impression 3D est un processus stable et très précis.Poids 0,1 kg

Filaments imprimantes 3D

Pack filaments 6 rouleaux

Longueur 5 metres
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Rechanges

Plateformes en cristal

Plateformes en plastique

3D- Plateforme en cristal pour PLA Colido 2.0 / 2.0 plus / 3.0 / 3.0 wifi

3D- Plateforme en cristal pour ABS Colido 2.0 / 2.0 Plus/ 3.0 / 3.0 wifi

3D- Plateforme en cristal PLA pour Colido M2020

3D- Plateforme en cristal ABS pour Colido M2020

3D- Plateforme en cristal ABS pour Colido X3045

3D- Plateforme en cristal PLA pour Colido X30453D- Plateforme en cristal PLA pour Colido X3045

3D- Plateforme en plastique 200*200mm X pour DIY

3D- Plateforme en plastique 130*130mm X pour Compact

¡Sin
Lacas!

Extrudeuses

Bouches

3D- Extrudeuse set complet Colido 2.0 / 2.0 Plus / DIY / X3045/ M2020

3D - Ensemble d'extrudeuse 3.0/3.0 wifi/ X3045/ M2020 “Cable Plano”

3D - Extrudeuse set complet Colido D1315

3D- Bouche d'extrudeuse Colido 2.0 plus/ 3.0 wifi/ DIY / X3045/ M2020

3D- Bouche d'extrudeuse avec fils pour DIY

3D- Bouche d'extrudeuse avec fils pour Colido Compact

3D - Bouche d'extrudeuse pour Compact (Nouvelle version)
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Revêtements

 La perfection pour la finition de vos pièces imprimées en 3D

Revêtements CoLiDo
Le liquide de revêtement de surface vous permet de personnaliser votre objet im-
primé en fonction de sa couleur d’origine. Le liquide recouvre l’objet imprimé et 
crée une finition brillante lisse et de haute qualité.

Revêtement transparent 60 ml

Revêtement jaune 60 ml

Revêtement rouge 60 ml

Revêtement bleu perle 60 ml

Rechanges

Top cover 3D printer X3045 (New version)

Top cover 3D printer X3045 (1ª version)

Cartes de mise à niveau
3D - Pack 3 Plate-forme de mise à niveau des unités

Panel LCD DIY

Capot de l’imprimante 

3D-Panel LCD DIY / Compact
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Pen 3D

 Facile à utiliser, sûr et amusant

CoLiDo Pen 3D LT
Sûr, léger et portable
Les développeurs de Colido ont conçu ce PEN 3D LT spécialement conçu 
pour les plus petits. Sans besoin de températures élevées pour l’extrusion 
du matériau, ce PEN 3D pour enfants utilise des matériaux éco-plastiques 
offrant une plus grande facilité d’utilisation et de sécurité.

CoLiDo Pen 3D
Portable, facile à utiliser et sûr 
Les PEN 3D professionnels de la marque Colido intègrent des innovations te-
chnologiques pour proposer les produits les plus remarquables du secteur. Le 
PEN 3D de Colido a une buse auto-rétractable et une structure en aluminium 
qui donne une sécurité totale à l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Volume de 
construction

Illimité

Type de 
filament

Filament basse température

Température 
d'impression

40ºC

Tension 
d'entrée

5v

Puissance 5W

Volume de 
construction

Illimité

Diamètre du 
filament

1.75 mm

Température 
d'impression

PLA 200ºC - ABS 230ºC

Tension 
d'entrée

5v

Puissance 10W
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Trois façons différentes de créer, de concevoir et de profiter en 3D

Dessinez en 2D, créez en 
3D 

L’application comprend un simple 
éditeur d’images pour dessiner di-
rectement sur l’écran, avec des ou-
tils de détourage photo, une palette 
de pinceaux, un remplissage, une 
gomme, etc..

 Du papier à la réalité
Grâce à la webcam, vous pouvez 
capturer les dessins réalisés sur 
papier par des enfants ou des uti-
lisateurs.

 Vos images prennent vie
Des images 2D, des dessins ou des 
photos peuvent être chargés à par-
tir des dossiers de l’ordinateur.

Software  
Dibuprint 3D BASIC 
1 Licence

Software  
Dibuprint 3D Education 
25 Licenes

Software  
Dibuprint 3D Education 
10 Licences

Software  
Dibuprint 3D BASIC 
50 Licences

LICENCE

1
LICENCES

10

LICENCES

50
LICENCES

25



C/ Sierra Calderona 1
Pto. Sagunto, Valencia
Tel. +34 961 188 330

info@it3d.com

www.it3d.com




