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Console Wii noire flashée et disque dur 500go
Dimension : Console WII noire 4.3E flashée en USBloader et Homebrew Channel + un disque
dur externe de 500go préparé et prêt à l'emploi+ une micro sd de 1Go
préparée. COPIER ET LANCER VOS JEUX DEPUIS UN DISQUE DUR en toute
simplicité (Voir notre mode d'emploi ci-dessous). Vous pouvez utiliser n'importe quel
disque dur externe qui se branche sur le port USB de votre console wii. Offrez-vous
toute la puissance de l’usbloader sur votre console wii pour organiser vos backups de
jeux ISOS sur HDD (disque dur en USB) sans risque pour votre console grâce à
Magichip et finis les DVD qui trainent partout ou les gravures qui n'en finissent plus !
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Console WII Noire 4.3E+ USBloader + disque dur de 500go se compose de :
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- La console WII ROUGE édition limitée flashée- Un disque dur usb 2.5 de 500go
préparée
- Jeux wii Sport +Wii sport Resort
- Une Wiimote + Motion
- Un Nunchuck
- Installation de la dernière version de l'USB Loader en chaine par nos soinsInstallation de Wiiflow 2
- Installation dernière version de Homebrew Channel en chaine- Sauvegarde de la
Nand de votre WII en cas de brick (en fichier nand.bin)
- Une carte micro sd de 1go- Copiez vos jeux de la console vers le disque durInstallation garantie 3 mois (hors brick de la carte mère)- Aucune Mise à jour de
Nintendo n'est conseillée pour votre console (merci de nous contacter avant toute
mise à jour)
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Nous garantissons l’installation USBloader & Homebrew Channel 3 mois (hors brick
de la carte mère suite à une mauvaise manipulation. Exemple : MAJ de Nintendo ou
installation d’une application sans nous consulter).Si nous installons USBloader &
Homebrew Channel et qu’une mise à jour de Nintendo est prévue dans les 3 mois,
nous vous ferons GRATUITEMENT la réinstallation de toutes les applications. Si
l’installation USBloader & Homebrew Channel dépasse les 3 mois, nous vous
demanderons une participation de 25€.
MODE D'EMPLOI SIMPLE :
Pré-requis :- Une wii flashée avec wiiflow 2 installée par Magichip.- Un disque dur
externe, auto alimenté ou non cela n’a pas d’importance.
- des jeux au format .ISO uniquement !- le logiciel WBFS manager 4.0 déjà installé sur
votre PC, télécharger le ici : >>> TELECHARGER
1. Connecter votre disque dur sur l’un des ports USB de votre PC et retenez la lettre
qui lui sera attribuée. Exemple « F »2. Lancer le logiciel WBFS manager 4.0 depuis
votre ordinateur.3. En haut à gauche, déroulez l’onglet « LECTEUR » et sélectionnez
votre lettre de lecteur disque dur, pour notre exemple ce sera donc le « F ».3. Cliquez
sur l’onglet (en haut à gauche) « FORMATER » et valider « OUI » messages
d’information d’effacement de vos données.4. Une fois le formatage de voter disque
dur terminé avec succès, validez « OUI » au massage d’infos5. Cliquez ensuite sur
l’onglet en haut à gauche « CHARGER LECTEUR ».6. En bas à droite, cliquet sur
l’onglet « PARCOURIR ».7. Une fenêtre s’ouvre qui se nomme « SELECTIONNEZ UN
FICHIER IMAGE A AJOUTER ». En d’autres termes il s’agit d’aller chercher sur votre
PC où sont vont jeux wii téléchargés au format iso à charger sur le voter disque dur.8.
Toujours dans cette même fenêtre et au bas de celle-ci, déroulez l’onglet « TYPE DE
FICHIER » et sélectionnez « ALL SUPPORTED FILES » si cette option n’est pas déjà
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sélectionnée.9. Une fois votre jeux sélectionné, la fenêtre se ferme et votre jeux
apparaît sur la droite du logiciel wbfs manager. A cet instant Votre jeux est donc
chargé dans le logiciel wbfs mais pas encore sur votre disque dur.10. En bas à droite
du logiciel, cliquez sur l’onglet « AJOUTER AU LECTEUR », une barre de défilement
apparaît, votre jeux est en cours d’installation sur votre disque dur.11. Cliquez sur le
message d’infos « OUI », votre jeux est parfaitement installé sur votre disc dur et prêt à
l’emploi.
-------------------Execution d’un jeux depuis voter disque dur :-------------------1. Brancher
votre disque dur externe déjà formaté avec WBFS manager 4.0 sur le port USB N°2 de
votre wii. (C’est le port du dessous lorsque celle-ci est sur ses 4 patins)2. Allumez votre
console WII et lancez la Chaine Wiiflow 2 Magichip.3. Vous retrouvez tous vos jeux
installés sur votre disque dur, vous pouvez les faire défiler de gauche à droite et cliquer
« A » pour les executer.
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BON JEUX

Prix : 321,07€ TTC (267,56€ HT)

Prix Action : 300,00€ TTC (250,00€ HT)

g
a

M
.
w

Disponibilité : ce produit a été rajouté au catalogue le Mercredi 11 Mai 2011
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