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Installation hack glitch jtag
Dimension : -

INSTALLATION DU HACK RESET GLITCH JTAG XBOX 360 FAT ET XBOX 360
SLIM
Le hack reset glitch jtag vous permettra de lire vos copies de sauvegarde depuis le
disque dur interne ou externe de votre xbox 360. Il permet également l'execution de
code non signé indispensable pour l'instalation des émulateurs, de nouvelles
applications, la lecture de jeux NTSCS / JAP et bien d'autres choses à venir.
PLUS DE PRECISION ? 08 11 09 00 35 RENSEIGNEZ-VOUS
Nous installons le hack avec la pose de puce Xecuter Coolrunner REV C qui permet un
boot relativement rapide sur toutes les consoles xbox 360 Fat et xbox 360 slim (non
compatible xbox 360 fat carte mère xenon).
INSTALLATION SANS RDV PRES DE PARIS OU PAR CORRESPONDANCE
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Installation hack xbox 360 glitch jtag caractéristiques :
- Installation puce xecuter coolrunner Rev c- Flash de la nand- Installation Dashlunch
dernière version 2012- Installation Freestyl dash dernière version 2012- Installation des
principaux émulateurs- Explications du fonctionnement en détail sur place- Compatible
protection AP25 et XGD3- Compatible KINECT- Compatible jeux NTSC et JAP
Compatibilité hack glitch jtag xbox 360 :
ATTENTION : Toutes les xbox 360 slim ne sont pas compatible, contactez-nous par
téléphone afin de vérifier la compatibilité de votre console.
Nous vous accueillons dans nos locaux près de Paris - 94
*Vous pouvez envoyer vos consoles par correspondance ou venir acheter
directement sur place dans nos locaux ouverts du :
- Lundi au vendredi 10h-13h / 14h-19h - Samedi 14h-20h
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Prix : 90,30€ TTC (75,25€ HT)
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Disponibilité : ce produit a été rajouté au catalogue le Jeudi 09 F&eacute;vrier 2012
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