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> Installation x360key

Installation x360key
Dimension : -

LE X360KEY V2 + SON INSTALLATION SUR PLACE EN 40 MN SANS RDV PRES
DE PARIS
Nous installons et fournissons le X360key V2 sur toutes les versions de xbox 360 fat et
xbox 360slim.
Lancez vos jeux xbox 360 slim en cours depuis un disque dur usb externe ou clé usb
grâce au X360KEY V2 en toute simplicité.
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COMPATIBLE XBOX 360 SLIM FLASHÉE OU NON
Installation tutoriale et mode d'emploi simplifié sans soudure et ne nécessite pas de
console xbox 360 flashée ou modifiée.Caractéristiques :
- Ne requiert pas le flash, modification et Jtag de votre console xbox- Interface intuitive
simplifiée et sans soudure- Compatible Xbox 1, Xbox 360 Fat et slim en cours- Support
total des jeux xbox 1 et xbox 360- Compatible NTFS, EXT2/3/4 et Mac OS X- Norme
USB 2- Boitier high tech design afin de controler votre x360key- Utilise un système
Linux depuis une micro sd incluse.- Mise à jour du système par usb- Mise à jour à
partir du support USB via la programmation JTAG intégré, dans le système FPGARecovery mod en cas d'erreur de mise à jour- Emulation de la protection AP25
***Nous vous accueillons dans nos locaux près de Paris - 94***
*Vous pouvez envoyer vos consoles par correspondance ou venir directement sur
place dans nos locaux ouverts du :- Lundi au vendredi 10h-13h / 14h-19h - Samedi
14h-20h
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Nous vous rappelons que si vous détournez l’utilisation de ce produit à des fins
illégales, sans ainsi respecter les articles de loi : A122-4, 122-5, 122-6, 122-6-1,
122-6-2, 122-7, 131-3, R335-1, R335-2 du code de la propriété intellectuelle, Directive
Européenne 91/250 du 10/05/91 et 92/100 du 19/11/92 ( cette liste n'est pas
exhaustive et les cas de jurisprudence n'y sont pas évoqués ), vous vous mettez dans
l'illégalité, devenant ainsi passible de poursuites judiciaires. Le site Magichip.com ne
pourra être ainsi tenu responsable dans les cas précédemment énoncés.

Prix : 89,00€ TTC (74,17€ HT)

Disponibilité : ce produit a été rajouté au catalogue le Jeudi 13 Octobre 2011

www.MagiChip.com
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