Crowdfundings
Essayons de nous réunir pour du nouveau matériel.
Fraiseuse Numérique type EMCO F1
Largzer
Prusa MK3

Fraiseuse Numérique type
EMCO F1
Nous avons hélas raté cette enchère. Une autre fois peut-être.

Largzer
Le projet Largzer est annulé au profit de l'agrandissement de la K40.

Prusa MK3
Crownfunding réussi !

La Prusa MK3 est une magnifique machine. C'est une imprimante en kit d'une qualité incroyable
pour son prix (769 en kit) et qui peut être utilisé pour de la production.
Les avantages d'une telle machine sont nombreux :

Très fiable: on rate peu (pas ?) d'impressions, auto-calibration,…
La qualité d'impression est bluffante
La prise en main est très facile pour les débutants
Elle peut être laissée sans surveillance, contrairement aux machines chinoises low cost

ça permettrait d'avoir (enfin) une machine qui tourne sans encombre au HS, à des membres
existants de tester plus facilement et peut-être amener des nouveaux membres plus orientés vers
la production (à mettre en lien avec une autre machine très attendue, la découpeuse laser K40).
Quelques liens :

Lien e-shop: https://shop.prusa3d.com/fr/imprimantes-3d/180-kit-de-l-original-prusa-i3mk3s.html
Review Thomas Sanladerer: https://www.youtube.com/watch?v=M73uIMDlvvk
Review Maker's Muse: https://www.youtube.com/watch?v=ujpMlqvgwdI
Review 3D Printing Nerd: https://www.youtube.com/watch?v=9p-rfK8LLUY
Review GreatScott!: https://www.youtube.com/watch?v=a6elq83OVWQ
Review de Alain: C'est une PRU SA M K TROUHA !

Crowdfunding
UPDATE: la somme nécessaire est atteinte, machine commandée !

Est-ce qu'on peut réunir la somme de 793,89 (769 + livraison) pour s'offrir ce bébé au
Hackerspace ?
Si vous souhaitez participer, mettez votre doux nom, le montant dans la liste et mettez à jour le
total:
La mise du hackerspace diminue en cas de dépassement.
Mise du hackerspace => Patreon?: 108,89
John: 75
iooner: 120
Alain: 125
Doddo: 100
Edwin: 50
Greg: 50
Tharyrok: 50
JHC: 10
Htux: 75
Hugo: 10
Lucas: 20
TOTAL: 793,89

Modalités de paiement
Le numéro de compte est le BE58 0689 1071 8879 merci de mentionner "participation +pseudo
ou nom+ crowdfunding prusa mk3" en communication et de marquer votre paiement comme
effectué sur cette page :)

