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Naxe est le premier fabricant français à associer en une 
seule machine l’impression 3D, le fraisage et la gravure laser. 

En se concentrant sur ce qui est véritablement essentiel pour 
un utilisateur professionnel, cet outil base sa valeur ajoutée 
sur la simplicité d’utilisation, la robustesse et la précision. 
C’est un véritable atout pour votre activité de prototypage. 
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Imprimante 3D LaserFraiseuse

Grâce à la  broche 
de fraisage de 2,2 
KW, la N02 est 
parfaitement adaptée 
à tout type d’usinage. 
Une mécanique 
fiable et robuste lui 
permet de répondre 
aux contraintes 
d’usinage de métaux 
et tous types de 
matériaux

L’impression 3D FFM 
est idéale pour une 
réalisation rapide et 
flexible. Le  Diâmetre 
de fil de 1.75mm non 
propriétaire et sa 
technologie à double 
entrainement direct 
vous offre une large 
gamme de choix de 
polymère.

Le laser de 6W à 
lumière bleue vous 
permet de 
personnaliser  toutes 
vos pièces. Très 
simple d’utilisation, 
cette technologie 
vous offre une 
possibilité de 
gravure sur tout type 
de surface.

trois fonctions

- N02 -

naxe.frnaxe3D Naxein
2/10



naxe.frnaxe3D Naxein
3/10

protégé et sécurisé
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L’enceinte protectrice sécurisée est conforme à la directive 
machine. Elle permet d’empécher tous contacts avec les 
éléments en mouvement de la machine qui se met 
immédiatement en pause  lors de l’ouverture de la porte. De 
plus, cette enceinte offre une meilleure régulation de 
température et une baisse du volume de la broche d’usinage. 
L’enceinte est équipée d’un système de filtration.



logiciels
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Naxe est compatible avec vos logiciels de F.A.O. Le format de 
fichier standard “.gcode”, aussi appellé “code ISO”, peut être 
généré grâce aux logiciels que vous maitrisez.

Vos logiciels



Dimensions

Dimensions externes : 570x960x750 mm

Poids : 65 Kg



Contrôle et connectivité

Application smartphone et tablette

Logiciel de pilotage avancé

Caméra embarqué

Surveillance et controle à distance

Connectivité : USB, Bluetooth

Format de fichier : GCODE



Impression 3D

Volume utile : 690 x 500 x 190 mm

Vitesse d'impression : jusqu'à 100 mm/s

Précision : 10 microns

Double extrusion

Extrudeur : Direct drive, parfait pour filaments flexibles

Buse interchangeable en acier trempé par défaut

Diamètre de filament : 1,75 mm

Température max extrudeur : 285°C

Température max plateau : 130°C

Compatibilités matériaux : PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG / ASA / PP / Fibre de verre / 
Fibre de carbone / Bronze / Bois



Fraiseuse CNC

Volume utile : 690 x 500 x 200 mm

Vitesse d'usinage: jusqu'à 100 mm/s

Précision : 10 microns

Puissance broche : 2200W

Vitesse de rotation de la broche : 18000 trs/min

Pince ER11 ou ER20

Diamètre minimum des queues de fraise : 1 mm

Diamètre maximum des queues de fraise : 13 mm

Matériaux usinables : Bois/Plastiques/Aluminiums/Aciers



Graveuse Laser

Suface utile : 400 x 620 mm

Vitesse de gravure : jusqu'à 100 mm/s

Précision : 10 microns

Puissance laser : 6W ou 15W

Longueur d'onde : 450 nm

Technologie du laser : Lumiere bleu

Matériaux usinables : Bois/Plastiques/Aluminium anodisé/Aciers inox

caractéristiques téchniques
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services
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Vous benéficiez d’une garantie de 2 ans qui couvre tous 
dysfonctionnements de votre machine. Incluant le dépannage, le 
remplacement des éléments et le retour gratuit en cas de 
besoin.

Garantie

Mise en service et formation

Sur mesure

Nous pouvons effectuer la mise en service de votre machine 
dans vos ateliers et former vos collaborateurs à l’usage 
complet de votre solution de prototypage.

En tant que concepteurs et fabricants nous adaptons nos 
machines. Notre expertise dans les domaines de l’électronique, la 
mécanique, l’automatisme et l’industrialisation vous assure une 
conception personnalisée adaptée à votre besoin.



tarifs
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10 340 € HT
N02

Fraisage Impression 3D Laser

1 780 € HT 595 € HT

2000 € HT

795 € HT

Enceinte protectrice

1100 € HTEtabli professionnel

1200 € HTMise en service et formation

Configuration complète

Outils

Options

Machine

17 810 € HT



accesoires
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Kit de fraises Kit de brides

Générateur de vide Table aspirante Pad aspirant

45 € HT 39 € HT

60 € H.T 400 € H.T 90 € H.T

4 eme axe

380 € H.T

Capteur mesure 3D

152,74 € HT

Palpeur d’outils

28,74 €

Etaut de précision

176 € H.T



accessoires

- N02 -

naxe.frnaxe3D Naxein
9/10

Kit d’outil imprimante 3D Adhesif 3D Stockage filament

30 € H.T 15 € H.T 60 € H.T

Kit de maintenance Aspiration industrielle Chaussette aspiration

69 € H.T 1000 € H.T 140 € H.T

Retrouvez plus d’accessoires sur notre boutique en ligne 

www.naxe.fr



coordonées
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Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 18h.

Une question, une demo ? Contactez nous !

06 85 09 44 66

contact@naxe.fr

Naxe – Route de Cadalen

2 Z.A de Douzil – 81600 BRENS


