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Lecteur PS3 slim 450EAA
Dimension : -

Renseignez-vous ! Appel gratuit depuis un fixe au 08 11 09 00 35
Lecteur Blue-Ray PS3 slim KEM-450EAA (Grade A) Sony Playstation 3.
Compatible Ps3 slim avec bloc optique 450 EAA uniquement.
Nos lecteurs Blue-Ray ps3 complets sont des lecteurs reconditionnés de très haute
qualité et testés incluant :
- Le bloc optique KES-450EAA
- Le chariot KES-450EAA
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*** Faites changer votre bloc optique ps3 slim dans nos locaux en 40mn - Cliquez ici
***
Note importante pour utiliser ce lecteur dans votre console :
- Il vous suffit simplement de remplacer votre ancien lecteur sans aucune autres
manipulations.
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*** Reportez-vous à notre photo en bas de page, votre lecteur ps3 doit être identique
pour être compatible avec votre console ***
*** Achetez sur place - Nous vous accueillons dans nos locaux près de Paris - 94 ***
*Vous pouvez commander 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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Ce produit n'est ni repris, ni échangé du fait de sa fragilité. Nous ne pouvons
pas garantir votre propre montage et nous avons un service aproprié pour celui-ci.

Prix : 49,00€ TTC (40,83€ HT)

www.MagiChip.com

contact@magichip.com

Page 1/2

m
o

Date de création : Sunday 22 April, 2018
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Lecteur PS3 slim 450EAA
Disponibilité : ce produit a été rajouté au catalogue le Mercredi 31 Juillet 2013
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