
Guide d’impression 3D



I Liste de fichiers d’impression
Deus types de fichiers sont fournis : 

• Les fichier STL qui seront envoyés à l’imprimante

• Les fichier STEP qui contiennent les pièces en format STEP  c’est-à-dire solide. 
Ceci permet des modifications plus faciles. Ces modifications peuvent se faire avec 
des outils de CAO comme Freecad. Il faut ensuite les convertir en STL pour les 
imprimer.

Consultez la documentation Pi4x4-assembly pour connaître la nature des différentes pièces.

L’ensemble des fichiers est contenu dans Pi4x4-3D-FILES-2019.zip

Ce fichier contient 3 packs :

pack-print : 

Ces fichiers permettent d’imprimer toutes les pièces de la tablette. Les fichiers COMBO 
contiennent plusieurs pièces pour une impression plus pratique. Ils sont en format STL directement 
imprimables.

Pack-basic

Ces fichiers contiennent les pièces principales en format solide (STEP). Les pièces sont sous forme
basique c’est-à-dire  que seuls les  trous  indispensables  sont  percés.  Il  est  possible  d’adapter  les
pièces à des besoins particuliers au moyen d’un outil de CAO tel que FreeCad.

Pack-parts

Ce pack contient les petites pièces en format STL pour être imprimées séparémment sans 
necessiterv l’impression des plus grosse pièces du pack-print.
Le DECK est toutefois aussi en format solide (STEP) afin de pouvoir y percer d’autres trous.

Remarque : Les fichiers STL peuvent être visualisés sous Windows 10 avec paint 3D.



PACK-PRINT Nom du fichier Format Contenu

Pi4x4-COMBO-CASE-2019 STL Contient le boîtier 
(CASE), les masques 
de connecteurs 
(MASK1 et MASK2), 
l’agraffe (CLIP), 2 
pose-inserts(TUBE), 
une clé plate 
(WRENCH)

Pi4x4-COMBO-MSB-2019 STL Contient la plaque 
MSB, le DECK

Pi4x4-COVER-2019 STL Contient le couvercle

Pi4x4-COMBO-BATCASE-
FOOT-2019

STL Pied, et boîtier pour 
batterie 12000 et 5000 
mAh



PACK-BASIC Nom du fichier Format Contenu

Pi4x4-CASE-BASIC-2019 STEP Boîtier sans trou pour 
connecteurs USB et 
RJ45, modifiable

Pi4x4-MSB-BASIC-2019 STEP Plaque MSB 
modifiable

Pi4x4-COVER-BASIC-2019 STEP Couvercle et fixation 
caméra.

PACK-PARTS Nom du fichier Format Contenu

CLIP STL Agraffe pass-fils

TUBE STL Outils de pose des 
inserts

WRENCH STL Clé de vissage du 
bouton marche/arrêt

BATCASE STL Boîtier des batteries 
12000 et 5000mAh

FOOT STL Pied

DECK STL, STEP Pont



II Imprimante

II.1 Dimension du plateau
L’impression du boîtier ou du vouvercle nécessite un plateau d’au moins ...X …. suivant le modèle 
d’imprimante une marge supplémentaire de manœuvre de l’extrudeuse peut être nécessaire.

La hauteur maximale nécessaire est d’un peu moins de 4cm.

II.2 Matière du filament
A priori la tablette peut être imprimée dans n’importe quelle matière supportée par l’imprimante. Le
développement a été réalisé avec du PLA.

III Support

Les supports sont des structures construites par l’imprimante pour passer le filament au-dessus de 
zones de vide.

Lorsque l’imprimante ne possède qu’une seule extrudeuse les supports sont contruits avec une 
densité de filament plus faible pour être retirés ensuite.
Avec une imprimante à double-extrudeuse une des deux extrudeuses peut être chargée avec un 
filament dissoluble dans l’eau. Après l’impression il suffit de plonger la pièce dans l’eau pour 
dissoudre les supports. Le résultat est meilleur.



IV Résultats d’impression
Les photos suivantes montre le résultat de l’impression avant et après supression des supports.  Les 
flèches rouges montrent les endroits où se trouvent les supports qu’il faut enlever.

Illustration 1: Connecteurs USB

Illustration 2: Trous alim micro-USB et HDMI (les trous en face des connecteurs vidéo composite et 
micro-USB du Raspberry ne sont PAS traversants). Il s’agit juste d’un creux.

Illustration 3: Trou RJ45



Illustration 4: Trou du bouton marche/arrêt

Illustration 5 : MSB



Illustration 6: Pied.
Le triangle montré
par la flêche bleue
doit se trouver au-
dessus lors de
l'impression

Illustration 7 : Agraffe passe-fils (CLIP)



Illustration 8 : Cache connecteurs MASK1
La partie creuse recevra une bande de 
caoutchouc


