
Ultimaker S5 Pro Bundle
Manipulation automatique des 
matériaux, filtrage efficace de 
l'air et contrôle de l'humidité du 
filament : notre imprimante 3D 
emblématique octroie une 
productivité sans précédent à des 
applications exigeantes grâce à 
une vaste gamme de matériaux.

Pourquoi choisir les produits Ultimaker

Ultimaker Essentials
Mettez les avantages de 
l'impression 3D à l'échelle de 
votre entreprise grâce à ce 
package de logiciels de niveau 
entreprise que les concepteurs 
et les ingénieurs utilisent déjà 
mais qui sont dédiés à la stabilité 
et au contrôle de l'entreprise.

Matériaux Ultimaker
Ces filaments offrent une véritable 
expérience de click-and-print 
(cliquez-imprimez). Chaque bobine 
est équipée de la technologie NFC 
et reconnue par le matériau et le 
logiciel Ultimaker. En outre, les 
profils d'impression ont été testés 
pendant des milliers d'heures.

Ultimaker 3D Printing Academy
Notre plateforme d'apprentissage en 
ligne de premier plan propose des 
cours créés par des experts. Ils vous 
permettent d'accueillir et de former les 
utilisateurs tout en garantissant que 
votre organisation utilise la technologie 
d'impression 3D de manière optimale. 

Solutions groupées Ultimaker 
Tout ce dont vous avez  
besoin de savoir pour  
démarrer avec  
l'impression 3D

Professionnaliser l'offre 
d'impression 3D

Distribuer l'offre  
d'impression 3D

Accélérez l'impression 3D avec un flux de  
travail plus productif et connecté. Cette 
offre groupée vous permettra de créer 
d'innombrables applications qui vous 
permettront de réaliser au moins 80 % 
d'économies en un endroit. 

En un clic, vous pouvez intégrer l'impression 3D 
au sein de votre entreprise. Cette option est 
idéale pour envoyer de manière sécurisée des 
tâches d'impression entre un ou deux sites. 
Cette offre groupée vous offrira une productivité 
sans limite.

Matériel 2x Ultimaker S5 Pro Bundles 5x Ultimaker S5 Pro Bundles

Logiciel 1 an Ultimaker Essentials 1 an Ultimaker Essentials

Matériaux 4x PLA, Tough PLA, ABS, Nylon ; 8x PVA 10x PLA, Tough PLA, ABS, Nylon ; 20x PVA

Apprentissage 1 an Ultimaker 3D Printing Academy 1 an Ultimaker 3D Printing Academy

Les tarifs pour les offres groupées commencent à partir de 19 311,20 €  
hors frais de transport et taxes. Offre disponible jusqu'au 31 décembre 2020 dans la limite des stocks disponibles

Contactez nos commerciaux via ultimaker.com/bundles

FM 686003 EMS 692523

http://ultimaker.com/fr/bundles?utm_source=online&utm_medium=pdf&utm_campaign=Hero_Q420_S5_Do

