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3D print complex, large and durable
industrial grade parts on the Builder

Extreme 1500 PRO.

The Builder Extreme 1500 PRO is seen as a workhorse printing 24/7 and it is 
able to fi t in every offi ce environment. The uniquely long build volume makes 
it the perfect industrial 3D printer for automotive, aerospace and architectural 

parts.
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1. Filament detection
2. Filament 2 x 4.5 kg
3. Wi-fi  and Ethernet
4. USB
5. 7-inch touchscreen
6. 1100 x 500 x 820 mm (XYZ)
7. Fully-closed housing

8. Uninterruptible power supply
9. Onboard camera
10. Dual-Feed extruder
11. Heated bed
12. 4 transportation wheels
13. BOFA extraction unit (optional)
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Imprimez des pièces grand format 
de qualité avec l’imprimante 3D 

Builder Extreme 1500 PRO

Tél. 04 79 522 522
www.euromedia-sp.fr

Siège social
240 rue Maurice Herzog
Parc d’activités Savoie Hexapôle
73420 Viviers-du-Lac

Agence Paris
24-30 avenue du Gué Langlois
Dôme de Rentilly - C11
77600 Bussy Saint Martin

Agence Marseille
ZI de Saint Mitre
620 avenue de la Roche Fourcade
13400 Aubagne

8. Alimentation électrique
9. Caméra intégrée
10. Extrudeur à double alimentation
11. Lit chauffant
12. 4 roues de transport
13. Système d’exctraction de fumées (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Zone de détection des filaments
2. 2 bobines de filament de 4,5 kg
3. Wi-Fi et Ethernet
4. USB
5. Écran tactile 7 pouces
6. Volume d’impression : 1100X500X820 (XYZ)
7. Boîtier entièrement fermé

La Builder Extreme 1500 Pro est une solution d’impression professionnelle capable 
de s’adapter à chaque environnement de travail. 
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Specs
Builder Extreme 1500 PRO

Please fi nd below the key specs of the Builder Extreme 1500 

PRO. Is there a specifi c spec or material you are missing? Please 

contact the Builder team. A complete spec sheet can be found 

on our website. 

Effortless operation – 
7-inch touch screen
The responsive, full-colour touch screen makes operating the 

Builder Extreme easy and effortless. The touch screen allows 

you to have adjustment control over the 3D print and Builder 

Extreme. From print speed, temperature to changing fi laments 

– these parameters can be changed on the screen. The printer 

comes also with useful instruction videos about the machine 

operation and maintenance. Lock the screen with your personal 

code for safety reasons.

Features that make 
large scale 3D print-
ing trouble-free
The Builder Extreme comes with an integrated UPS system that 

resumes the operation after a power cut. When a power failure 

occurred, the current status will be saved and as soon as

the power comes back, you can resume the print. The fi lament 

detection kicks in when the machine is running out of fi lament. 

After refi lling the new spool, you can fi nish the print job.

This also allows you to fully use each spool to reduce leftovers 

on bigger spools.

Extremely long build 
volume
The build volume of the Extreme 1500 PRO is 1100x500x820 mm 

(XYZ) which makes it one of the longest and biggest industrial 

FDM 3D printers available today. Despite the extremely long 

X axis, the machine is the perfect fi t for each and every offi ce 

space as it fi ts into the smallest corners.

Versatile Dual-Feed 
extruder
The Dual-Feed extruder was developed in-house and has only 

one nozzle. The machine allows printing dual-material objects, 

such as PLA with PVA, as well as extremely large single material 

prints. The extruder comes with a set of easy to swap nozzles of 

three different diameters, which helps optimise between the 

print quality and time.

- 0.4 mm nozzle  (0.1 – 0.3 mm layer height)

- 0.8 mm nozzle  (0.4 – 0.7 mm layer height)

- 1.2 mm nozzle  (0.8 – 0.9 mm layer height)

Fully-closed housing
The fully closed housing of the Builder Extreme, in combination 

with the heated bed, positively infl uences the print quality of 

the fi nest details of your print. It also improves the adhesion 

of the 3D printed part which is a key factor for extremely large 

prints. The transparent doors allow you to monitor the 3D print-

ing process and reduce the sound of the machine by 40%.

Mobility
The machine takes relatively little space, so it can be placed 

both in a corner of your offi ce and in the industrial warehouse 

of the factory. Furthermore, it is equipped with the four inbuilt 

wheels which makes it mobile and easy to transport between 

different departments, to manage the workfl ow of production 

better.

* Some specs might be subjected to change.

Key Features Operating volume 1100 x 500 x 820 mm (XYZ)

Print speed Up to 300 mm/s

Layer height resolution 0.1 – 0.9 mm

Unique features Filament detection system
Uninterruptible power supply
Interchangeable, easy-to-swap nozzles
BOFA extraction unit (optional)

General
specifi cations

Outside dimensions 151 x 79 x 155 cm (LxWxH)

Shipping dimensions 165 x 85 x 190 cm (LxWxH)

Weight 225 kg

Power rating 1800 W (peak)

UPS system Resume after power outage

Printing process Technology Fused deposition modeling (FDM/FFF)

Print head Mono- or Dual-Feed Extruder

Print speed Up to 300 mm/s

Travel speed Up to 500 mm/s

Build plate Aluminium build plate

Heated bed Up to 60 °C

Levelling Automatic bed leveling 

Feeder type Direct drive

Nozzle diameter 0.4 / 0.8 /  1.2 mm

Control Connectivity Wi-Fi, USB port, Ethernet

Display 7-inch full color touch screen

On-board camera Snap shots from desktop or mobile devices

Filaments Filament diameter 1.75 mm

Filament detection Yes

Materials PLA, PET, PVA, PRO1 (ABS replacement),
fl exible fi lament

Supplied software Simplify3D®

Snap shots from desktop or mobile devices

Volume d’impression grand format
La Builder Extreme 1500 Pro a un volume 
d’impression de 1100x500x820 mm (XYZ), ce qui 
en fait l’une des plus longues et des plus grandes 
imprimantes 3D à dépôt de filaments (FDM) 
proposée sur le marché. Malgré sa longueur, 
l’imprimante s’adapte à tous les espaces de travail, 
même les plus étroits. 

Extrudeur polyvalent à double 
alimentation

L’extrudeur à double alimentation a été développé en 
interne et possède seulement une buse. 
La machine permet d’imprimer des objets bicolores 
et/ou bi-matières, mais aussi des pièces extrêmement 
grandes faites d’un seul matériau. 
L’extrudeur est équipé d’un ensemble de buses de 
trois diamètres différents faciles à remplacer.

buse de 0.4 mm  >      hauteur du layer : 0.1 – 0.3 mm

buse de 0.8 mm  >      hauteur du layer : 0.4 – 0.7 mm

buse de 1.2 mm   >      hauteur du layer : 0.8 – 0.9 mm

Caisson entièrement fermé

Le caisson entièrement fermé, couplé au lit chauffant, 
influence positivement la qualité des objets imprimés. Il 
réduit également le son de la machine de 40%. 
La porte transparente ou la webcam, accessible à 
distance, permettent de surveiller le processus 
d’impression à tout moment. Pour des raisons de 
sécurité, elle ne peut être ouverte que lorsque 
l’impression est en pause. 
L’Extreme 1500 PRO bénéficie d’une zone prévue pour 
intégrer un système d’extraction de fumées BOFA afin 
de réduire les risques professionnels associés à la 
fusion des plastiques.

Ecran tactile de 7 pouces : 
utilisation sans effort 

L’écran tactile couleur rend l’utilisation de 
l’Extreme 1500 PRO plus simple. Il vous permet 
d’avoir un contrôle d’ajustement sur la pièce 
imprimée en 3D et sur votre imprimante. 
De la vitesse à la température d’impression, au chan-
gement des filaments, la plupart des paramètres 
peuvent être modifiés à l’écran. 
L’imprimante est composée de vidéos d’instructions 
sur le fonctionnement de la machine et les besoins 
de maintenance. 
Vous pouvez verrouiller l’écran avec un code 
personnel pour des raisons de sécurité.

Une imprimante 3D grand format

La Builder Extreme 1500 PRO est équipée d’un 
système d’alimentation sans interruption (UPS) 
intégré qui reprend l’opération après une coupure 
de courant. 
En cas de panne de courant, l’état en cours est 
enregistré afin de pouvoir reprendre l’impression là 
où elle en était, une fois le courant revenu. 
Le voyant de détection de filament s’allume lorsque 
la machine manque de matière. Après remplissage 
de la nouvelle bobine, le travail d’impression peut 
être finalisé. La machine travaille en autonomie 
complète sans besoin de surveillance spécifique 
d’un opérateur. Elle dispose d’une webcam 
intégrée pour un suivi à distance.

Mobilité

La Builder Extreme 1500 PRO prend relativement peu 
de place, ainsi elle peut être placée dans un coin de 
votre bureau ou dans l’entrepôt industriel de votre 
usine. De plus, elle est équipée de quatre roues qui la 
rendent mobile et facilitent son transport entre deux 

services pour mieux gérer le flux de production. 

Caractéristiques 
clés

Volume utile
Vitesse d’impression
Épaisseur de couche
Caractéristiques uniques

1100 x 500 x 820 mm (XYZ)
Jusqu’à 120 mm/s
0.1 – 0.9 mm
Système de détection du filament
Alimentation sans interruption
Buses interchangeables faciles à remplacer

Système d’extraction de fumées BOFA (optionnel)

Caractéristiques
générales

Dimensions
Dimensions du colis
Poids
Puissance nominale

Système UPS

151 x 79 x 155 cm
165 x 85 x 190 cm
225 kg
1800 W

Reprise après une panne de courant

Process
d’impression

Technologie
Têtes d’impression
Vitesse d’impression
Vitesse de déplacement
Plateau
Lit chauffant
Nivellement
Type d’alimentation
Diamètre de la buse

Dépôt de filaments (FDM/FFF)
Extrudeur à simple ou double alimentation
Jusqu’à 120 mm/s
Jusqu’à 200 mm/s
Plaque en aluminium
Jusqu’à 60°C
Nivellement automatique
Entraînement direct

0.4 / 0.8 / 1.2 mm

Contrôle Connectivité
Panneau d’affichage
Camera embarquée

Logiciel

Wi-Fi, port USB, Ethernet
Écran tactile couleur de 7 pouces
Affichage depuis un ordinateur ou un smartphone

Simplify3D®

Filament Diamètre du  filament
Détection du filament  

Matériaux

1.75 mm
Oui

PLA, PET, PVA, PRO1, Filaments souples

Les spécifications peuvent être soumises à des modifications

Le long volume d’impression 1100x500x820 
(XYZ) fait de cette imprimante 3D, la solu-
tion idéale pour l’impression de pièces de 
haute qualité : maquettes, prototypes, PLV, 
enseignes, décoration, art, muséographie, 
etc.
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Le caisson entièrement fermé, couplé au lit chauffant, 
influence positivement la qualité des objets imprimés. Il 
réduit également le son de la machine de 40%. 
La porte transparente ou la webcam, accessible à 
distance, permettent de surveiller le processus 
d’impression à tout moment. Pour des raisons de 
sécurité, elle ne peut être ouverte que lorsque 
l’impression est en pause. 
L’Extreme 1500 PRO bénéficie d’une zone prévue pour 
intégrer un système d’extraction de fumées BOFA afin 
de réduire les risques professionnels associés à la 
fusion des plastiques.

Ecran tactile de 7 pouces : 
utilisation sans effort 

L’écran tactile couleur rend l’utilisation de 
l’Extreme 1500 PRO plus simple. Il vous permet 
d’avoir un contrôle d’ajustement sur la pièce 
imprimée en 3D et sur votre imprimante. 
De la vitesse à la température d’impression, au chan-
gement des filaments, la plupart des paramètres 
peuvent être modifiés à l’écran. 
L’imprimante est composée de vidéos d’instructions 
sur le fonctionnement de la machine et les besoins 
de maintenance. 
Vous pouvez verrouiller l’écran avec un code 
personnel pour des raisons de sécurité.

Une imprimante 3D grand format

La Builder Extreme 1500 PRO est équipée d’un 
système d’alimentation sans interruption (UPS) 
intégré qui reprend l’opération après une coupure 
de courant. 
En cas de panne de courant, l’état en cours est 
enregistré afin de pouvoir reprendre l’impression là 
où elle en était, une fois le courant revenu. 
Le voyant de détection de filament s’allume lorsque 
la machine manque de matière. Après remplissage 
de la nouvelle bobine, le travail d’impression peut 
être finalisé. La machine travaille en autonomie 
complète sans besoin de surveillance spécifique 
d’un opérateur. Elle dispose d’une webcam 
intégrée pour un suivi à distance.

Mobilité

La Builder Extreme 1500 PRO prend relativement peu 
de place, ainsi elle peut être placée dans un coin de 
votre bureau ou dans l’entrepôt industriel de votre 
usine. De plus, elle est équipée de quatre roues qui la 
rendent mobile et facilitent son transport entre deux 

services pour mieux gérer le flux de production. 

Caractéristiques 
clés

Volume utile
Vitesse d’impression
Épaisseur de couche
Caractéristiques uniques

1100 x 500 x 820 mm (XYZ)
Jusqu’à 120 mm/s
0.1 – 0.9 mm
Système de détection du filament
Alimentation sans interruption
Buses interchangeables faciles à remplacer

Système d’extraction de fumées BOFA (optionnel)

Caractéristiques
générales

Dimensions
Dimensions du colis
Poids
Puissance nominale

Système UPS

151 x 79 x 155 cm
165 x 85 x 190 cm
225 kg
1800 W

Reprise après une panne de courant

Process
d’impression

Technologie
Têtes d’impression
Vitesse d’impression
Vitesse de déplacement
Plateau
Lit chauffant
Nivellement
Type d’alimentation
Diamètre de la buse

Dépôt de filaments (FDM/FFF)
Extrudeur à simple ou double alimentation
Jusqu’à 120 mm/s
Jusqu’à 200 mm/s
Plaque en aluminium
Jusqu’à 60°C
Nivellement automatique
Entraînement direct

0.4 / 0.8 / 1.2 mm

Contrôle Connectivité
Panneau d’affichage
Camera embarquée

Logiciel

Wi-Fi, port USB, Ethernet
Écran tactile couleur de 7 pouces
Affichage depuis un ordinateur ou un smartphone

Simplify3D®

Filament Diamètre du  filament
Détection du filament  

Matériaux

1.75 mm
Oui

PLA, PET, PVA, PRO1, Filaments souples

Les spécifications peuvent être soumises à des modifications

Le long volume d’impression 1100x500x820 
(XYZ) fait de cette imprimante 3D, la solu-
tion idéale pour l’impression de pièces de 
haute qualité : maquettes, prototypes, PLV, 
enseignes, décoration, art, muséographie, 
etc.



Builder 3D Printers B.V.

 Smelterij 4
 2211 SH Noordwijkerhout
 The Netherlands

 +31 (0)252 – 74 41 28

 info@builder3dprinters.com

 www.builder3dprinters.com

3D print complex, large and durable
industrial grade parts on the Builder

Extreme 1500 PRO.

The Builder Extreme 1500 PRO is seen as a workhorse printing 24/7 and it is 
able to fi t in every offi ce environment. The uniquely long build volume makes 
it the perfect industrial 3D printer for automotive, aerospace and architectural 

parts.
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1. Filament detection
2. Filament 2 x 4.5 kg
3. Wi-fi  and Ethernet
4. USB
5. 7-inch touchscreen
6. 1100 x 500 x 820 mm (XYZ)
7. Fully-closed housing

8. Uninterruptible power supply
9. Onboard camera
10. Dual-Feed extruder
11. Heated bed
12. 4 transportation wheels
13. BOFA extraction unit (optional)
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Key features
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 www.builder3dprinters.com
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Imprimez des pièces grand format 
de qualité avec l’imprimante 3D 

Builder Extreme 1500 PRO

Tél. 04 79 522 522
www.euromedia-sp.fr

Siège social
240 rue Maurice Herzog
Parc d’activités Savoie Hexapôle
73420 Viviers-du-Lac

Agence Paris
24-30 avenue du Gué Langlois
Dôme de Rentilly - C11
77600 Bussy Saint Martin

Agence Marseille
ZI de Saint Mitre
620 avenue de la Roche Fourcade
13400 Aubagne

8. Alimentation électrique
9. Caméra intégrée
10. Extrudeur à double alimentation
11. Lit chauffant
12. 4 roues de transport
13. Système d’exctraction de fumées (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Zone de détection des filaments
2. 2 bobines de filament de 4,5 kg
3. Wi-Fi et Ethernet
4. USB
5. Écran tactile 7 pouces
6. Volume d’impression : 1100X500X820 (XYZ)
7. Boîtier entièrement fermé

La Builder Extreme 1500 Pro est une solution d’impression professionnelle capable 
de s’adapter à chaque environnement de travail. 


