
OFFRE
EXCLUSIVE !
VISIATIV ÉDUCATION RECHERCHE

708€HT

TECHNO
COLLEGE
3D Print
Suite numérique et d’impression 3D 
pour les classes de Technologie de la 6ème à la 3ème

CONCEVOIR

MESURER

COMMUNIQUER

SIMULER

ANALYSER

FABRIQUER

L'imprimante 3D MAGIS des bobines
de filament un lot d'outils

www.visiativ-education-recherche.fr

+

*Livraison incluse en France métropolitaine

www.visiativ-education-recherche.fr - @visiativ

www.visiativ-education-recherche.fr

+
DEMANDE 

DE CONTACT

À PARTIR DE

LIVRAISON INCLUSE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



SOLIDWORKS Premium :
Le standard en matière de modélisation 3D

SOLIDWORKS Sustainability : 
Outil de sensibilisation à l’écoconception qui mesure 
en temps réel des impacts environnementaux  
durant le cycle de vie d’un produit

SOLIDWORKS Simulation : 
Outil d’analyse de conception pour valider les  
caractéristiques mécaniques des pièces et  
assemblages

eDrawings Pro : 
Visualisation et manipulation des pièces et  
assemblages dans l’espace

EFICN Collège : 
FAO : simulation en 3D des opérations de fraisage  
et tournage et usinage des pièces sur MOCN

MÉCA3D Collège : 
Visualisation et analyse des simulations mécaniques 
d’assemblages SOLIDWORKS

CONTENU Licence établissement TECHNO COLLEGE :

Votre imprimante 3D 
conçue et fabriquée en France

TECHNO COLLEGE 3DPRINT
Garantie 2 ans inclus
Assistance & Maintenance
Logiciels et Imprimante 3D

CONTENU IMPRIMANTE 3D 
Imprimante 3D Magis avec son caisson de protection en 
option. 3 bobines de filaments bleu, blanc, rouge. 
Trousse l’Essentielle : Chiffon, lot d’aiguilles, pince  
coupante, 3D Lac Plus (100 ml), alcool isopropylique  
(100 ml), réglet de 15cm, spatule.

IMPRIMANTE 3D MAGIS

> Réglages automatiques des paramètres d’impression, 
aucune manipulation technique requise.

> Impression par carte SD et USB.

> Faible consommation électrique (50W).
> Fonctionnalité exclusive Stop&Go pour changer de 

filament durant vos impressions.
> Précision 100 microns.
> Matériau PLA 100% bio sourcé.
> Bobines de fil disponibles au format 250g, 750g et 
2,3KG.
> Volume d’impression 3D : Ø 180 mm x 200 mm.
Vitesse d’impression maximum de 30 à 100 mm/s.

DAGOMA partenaire du monde de l’Education 
DAGOMA, fabrique ses imprimantes en France, équipe  
et accompagne déjà plus de 2500 établissements.  
L’accessibilité des produits DAGOMA et la qualité de  
ses services, font de la marque DAGOMA un partenaire 
privilégié pour les enseignants.

www.visiativ-education-recherche.fr - @visiativ

Visiativ partenaire du monde de l’Education
Visiativ, intégrateur des solutions logicielles Dassault Systèmes SOLIDWORKS, et partenaire de 
DAGOMA, accompagne les enseignants pour faciliter la mise en œuvre d’outils qui répondent 

aux référentiels de l’Education depuis plus de 25 ans.


