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I Liste de fichiers d’impression
Deux 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-2020.zip

Ce fichier contient 4 packs :

pack-STL : 

Ces  fichiers  permettent  d’imprimer  toutes  les  pièces  de  la  tablette.   Ils  sont  en  format  STL
directement imprimables.

Pack-STEP

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 séparément sans nécessiter
l’impression des plus grosse pièces du pack-STL.

Les  temps  d’impression  donnés  dans  le  tableau  ci-dessous  sont  donnés  à  titre  indicatif  et
correspondent aux paramétrages indiqués au paragraphe « Caractéristiques des impressions »
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PACK-STL Nom du fichier Contenu Temps d’impression

Pi4x4-CASE-2020-RASPIV3
Pi4x4-CASE-2020-RASPIV4

Contient le boîtier pour 
un Raspberry V3 ou V4

22 à 23 heures

Pi4x4-MSB-2020 Contient la plaque MSB 11 heures

Pi4x4-COVER-2020 Contient le couvercle 13 heures

Pi4x4-BATCASE-2020 Boîtier pour batterie 
12000 ou 5000 mAh

6 heures

Pi4x4-FOOT-2020 Pied 1 heure 15

Pi4x4-ACCESSORIES-2020 Accessoires : tube pour 
pose inserts, clé, volets...

2 heures
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II Imprimante

II.1 Dimension du plateau
L’impression du boîtier  ou du couvercle  nécessite  un plateau d’au moins   220X220 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,
mais il y a des avantages et inconvénients pour chaque matière.

PLA : Facile à imprimer et bio-dégradable. Cependant le PLA commence à se ramollir aux environs
de 50°C, ce qui signifie qu’il n’est pas utilisable s’il est exposé longtemps en plein soleil. Il est
préférable d’utiliser cette matière pour des applications intérieures

PETG : Il se situe entre le PLA et l’ABS. Contrairement au PLA il peut tenir des températures au
moins jusqu’à 70°C et peut être utilisé en extérieur.

ABS      : C’est à priori la meilleure matière pour une utilisation en extérieur mais l’ABS peut s’avérer
difficile à imprimer à cause du phénomène de Wrapping, c’est-à-dire du décollement de la pièce du
plateau pendant l’impression. 

III Supports
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 construits 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.
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IV Caractéristiques des impressions
Avant de pouvoir imprimer, le fichier STL doit être passé dans un logiciel de découpe (slicer) qui va
générer le code d’impression qui sera envoyé à l’imprimante. Le paramétrage dépend de ce logiciel
et de l’imprimante qui sera utilisée. 

IV.1 Températures d’impression

PETG : Ce qui est important c’est la température d’extrusion et la température du plateau.

Les tests ont été réalisés pour une impression sur plaque de verre :

Température extrusion : 240°C

Température plateau : 70°C . Cette température est importante pour assurer l’adhésion du filament
sur le plateau. Il faudra également passer un spray adhésive (type (3DLAC).

IV.2 Impression de la plaque MSB
• Densité de remplissage 30 %
• Mode remplissage : grille
• Les supports doivent être activés (il y a une zone avec support en dessous). La densité du 

support doit être assez faible pour pouvoir s’enlever facilement.

Chargez le fichier STL correspondant dans le logiciel.Retournez la pièce de sorte qu’elle soit  
positionnée comme indiqué ci-dessous : (l’empreinte d’écran est sur le dessus)
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IV.3 Impression du boîtier
• Densité de remplissage 30 %
• Mode remplissage : grille

L’impression du boîtier comprend plusieurs zones avec supports :
• Au quatre coins des piliers de supports sous les plots de vissage du couvercle.
• Au niveau des passages des connecteurs USB et RJ45. A noter qu’il n’est pas utile de mettre 

des supports au niveau des trous de vissage (si le slicer permet de faire cela). (Illustration 
IV.1)

• Au niveau des connecteurs d’alimentation et HDMI
• Pour le cercle du bouton poussoir, cela peut dépendre des possibilité du slicer, mais les 

supports ne sont pas utiles (Illustration IV.2)
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• A l’intérieur du boîtier, la prise d’alimentation du Raspberry s’enfonce dans le boîtier ainsi 
que la prise vidéo composite. Ces 2 prises sont bouchées, c’est normal. Si le slicer oblige à 
mettre des supports à ces endroits il faudra penser à les enlever sans quoi le Raspberry ne 
pourra pas prendre sa place (Illustration IV.3)
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IV.4 Impression du couvercle
• Densité de remplissage 30 %
• Mode remplissage : grille
• Il  n’y a aucun support pour l’impression du couvercle.
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IV.5 Impression du boîtier de la batterie

• Densité de remplissage 30 %
• Mode remplissage : grille
• Il  n’y a aucun support pour l’impression du boîtier de la batterie
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V Impression des accessoires

• Densité de remplissage : 100 %
• Il  n’y a aucun support pour l’impression du boîtier de la batterie

12



V.1 Impression du pied

• Densité de remplissage : 30%
• Il y a une zone de support (voir Illustration V.1). Réglez la densité de façon à pouvoir retirer 

facilement le support.
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VI Perçages de trous supplémentaires

Les trois principales pièces (CASE, MSB, COVER) sont disponibles en format STEP ce qui les
rend très facilement éditables sous un logiciel de CAO tel que Freecad. Il peut être utile d’ajouter
des trous pour adapter la tablette à un projet particulier. Par exemple, ajouter des trous dans la MSB
pour  poser des inserts et fixer un circuit électronique.

VI.1 Perçages dans le boîtier (CASE)

Des trous peuvent être percés partout où c’est possible dans les parois du boîtier.

VI.2 Perçages dans la MSB
S’il s’agit de faire des trous pour poser des inserts  supplémentaires cela ne peut être fait qu’aux 
endroits suffisamment épais de la plaque.

La zone possible est marquée sur la pièce par un liseré (zone hachurée en rouge ci-dessous)

VI.3 Perçages dans le couvercle
Le couvercle peut être percé où c’est nécessaire mais avec le risque de perdre en étanchéité.
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