Le Art-Fab (2)– Version découpeuse
Des outils et ressources pour faire connaître l’univers du Fablab et animer des
ateliers d'art numérique faciles et passionnants en bibliothèques.
Facile à prendre en main et à utiliser, il ne nécessite pas de formation préalable.
Le Art-Fab est composé de :

Un Kit 3D
- Une imprimante 3D Anet A8
- Une carte SD avec tutos-vidéos et 5 modèles à imprimer (personnages 3D,
objets, dessins...)
- 2 bobines de filaments PLA
- Une boite à échantillons : objets 3D
- 1 livre « L’impression 3D pour les Nuls »
- 2 masques de protection, 1 colle en spray Dymafix, 1 clef à vis

Un Kit Découpe Vinyle
- 1 machine de découpe Silhouette - Caméo 4
- Matériel à découper : vinyle, papier à imprimer

Un Kit Coding
- 3 cartes numériques interactives Makey-Makey pour les petits
- 3 cartes numériques interactives Touchboard pour les plus grands
- 2 micros Rode VideoMic
- 6 fiches-ateliers pour créer des objets d’art connectés avec les cartes numériques
: guitares électroniques, œuvres d’art connectées
- 1 mandala à connecter à la carte Touchboard
- Un coffret « j’apprends à coder avec scratch 3 »
- 1 multiprise

2 trousses à outils
-

Sacoche Kit 3D

Une trousse à outils : outil d’enlèvement d’imprimante 3D, spray adhésif
pour plateau imprimante 3D
-

Trousse Kit coding

Avec matériaux conducteurs (1 bobine de fil conducteur, 1 bobine de ruban
cuivre, tissu conducteur, tubes de peinture conductrice), 6 tournevis, 1
cutter

Vous souhaitez d’autres modèles ?
Choisissez et téléchargez des modèles (voir vidéo) depuis des sites comme Thingiverse
puis ouvrez-le fichier sur un logiciel tel que Cura (à configurer pour que le logiciel
reconnaisse l’imprimante), que vous aurez précédemment téléchargé sur votre
ordinateur.
Le Art Fab (2) est livré dans une malle en lin

Dimensions : H51 x L77 x PR48, Poids : 30 kg
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