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DISCO ULTIMATE
20 000 DE200 plus tard, la Disco Ultimate

Discovery 200

DiscoEasy 200

DISCO ULTIMATE

Si vous ne connaissez pas encore la DiscoEasy200, vous tombez au meilleur
moment. Après 4 années d’amélioration continue, plus de 20 000 machines en
circulation et des centaines de milliers d’objets imprimés, nous avons décidé d’aller
encore plus loin.Tout cela pour vous proposer quelque chose de vraiment unique,
on vous explique ci-dessous tous les éléments qui en font le meilleur rapport
qualité/prix du marché. Découvrez la Disco Ultimate.

DISCO ULTIMATE
21 jours de formation inclus
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, on vous offre avec votre Disco Ultimate
notre formation “21 jours pour changer votre quotidien grâce à l’impression 3D”. 21
jours, c’est la durée nécessaire pour prendre une nouvelle habitude, alors pourquoi
ne pas l’appliquer à l’impression 3D ?
On a décidé d’inclure gratuitement dans votre pack quelque chose que vous ne
trouverez pas ailleurs : un accompagnement pas-à-pas pour profiter pleinement de
tout ce que votre machine peut vous apporter. Au programme de vos 3 semaines de
formation : comment rentabiliser votre machine, vos premières modélisations avec
une licence offerte ou encore, tous nos trucs et astuces expliqués en détails pour
vous former à être autonome avec votre machine. Pas question de vous laisser seul
une fois que vous avez décidé de vous lancer dans l’aventure, on vous donne toutes
les clés pour profiter pleinement de votre machine avec nos tutos d’experts, nos
retours d’expérience (et quelques surprises tout au long de la formation). Toujours
en français, toujours avec notre équipe à votre disposition à tout moment.

DISCO ULTIMATE
Une couleur c'est bien.
Deux couleurs c'est mieux !
Pourquoi vous limiter à une seule couleur ? Le dernier né de notre pôle recherche et
développement, le pack bi-couleur avec double extrusion, est bien entendu
compatible avec votre Disco Ultimate mais également avec votre DiscoEasy 200.

DISCO ULTIMATE
Impression en plusieurs couleurs avec le nouveau Cura by Dagoma

DISCO ULTIMATE
Des supports solubles ou facilement détachables
Utilisez l'un des extrudeurs de l'add-on bi-couleur pour imprimer vos supports.

DISCO ULTIMATE
Des nouveautés qui font du bruit. Ou pas.
Vous entendez le bruit de cette Disco Ultimate ? Nous non plus. Nouvelle carte
électronique, nouveaux supports plateaux. Quasiment aucun son émis pendant
l’impression, c’est bluffant. Avec son relooking, sa discrétion et les plaques de sûreté
qui protègent maintenant la partie électronique, plus besoin de garder votre machine
cachée dans votre atelier. Elle intègre aussi notre dernière carte électronique avec
nos améliorations internes sur-mesure pour la Disco Ultimate. Et compatible avec
nos prochaines nouveautés, mais on ne peut pas en dire plus pour l’instant…

DISCO ULTIMATE
Les nouveautés
tiges trapézoïdales usinées pour des prints plus précis. (pack expert de serie)
ecrous anti backslash/anti jeu. (pack expert de serie)
nouvelle tête d'impression stabilisée avec roulement long et verrou plat. (pack
expert de serie)
poulies intégrées pour stabiliser les courroies
extrudeur optimisé pour le filament flexible. (Extrudeur + de serie)
insertion et ejection automatique du filament (Extrudeur + de serie)
gestion de la pause par un bouton déporté. (Etrudeur + de serie)
2 plaques de protection noire et transparente en polycarbonate pour renforcer la
rigidité de l'axe Y et proteger la carte électronique et les câbles.
nouvelle carte électronique DAGOMA F5 : plus silencieuse / gestion du couple des
moteurs via le firmware / evolutive pour de nouvelles technologies
modification fixation côté pour renforcer la rigidité de l'axe Z (nouveau design)
supports plateau réhaussés pour fluidifier le déplacement (et ne plus se coincer
les doigts) (nouveau design)
changement de couleur de tête en gris +intégration logo orange (nouveau design)
équipé d'un buildgrip de serie

DISCO ULTIMATE
Pourquoi 499€ ? Parce que c’est le prix juste pour une
imprimante 3D de qualité et 21 jours de formation.
C’est le meilleur rapport qualité/prix pour une imprimante 3D améliorée dans les
moindres détails après 4 ans de travail pour un résultat de qualité quasi
professionnelle. Et en plus, on vous offre une formation ultra complète de 3
semaines avec des licences gratuites et des tutoriels de modélisation, des guides
d’objets à imprimer, des réglages avancés de votre imprimante... Imaginez le prix
d’une telle formation si vous deviez la trouver ailleurs.

Plus que vous donnez envie d’avoir une imprimante 3D, on veut vous accompagner
vers un quotidien meilleur et une consommation responsable grâce à votre Disco
Ultimate. C’est un pack aujourd’hui incomparable sur le marché de l’impression 3D à
ce prix, ce serait dommage de ne pas en profiter pour les fêtes de fin d’année.
Comme tous les ans on vous prévient, réservez vite votre imprimante pour éviter les
mauvaises surprises. Les ruptures de stock sont fréquentes malgré notre production
qui tourne à plein régime.

FORMATION 21 JOURS
Contenu
formation sur l'impression 3D débutant et avancée
tutoriels
cours de modélisation
guides d'objets 3D
licences de logiciels pro offertes
vidéo live avec l'équipe Dagoma
emails avec contenus exclusifs
guide papier de 150 pages
...

Grâce à cette formation, vous allez :
Gagner du temps et de
l'argent grâce à
l'impression 3D

Adopter de meilleurs
réflexes de
consommation au
quotidien

Personnaliser et rendre
unique chacune de vos
créations

Résoudre des
problèmes du quotidien
ultra facilement grâce à
votre imprimante 3D
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