
L'avenir du mode Carrière est arrivé et vous permet désormais de jouer selon vos envies. Développez votre 
carrière dans des matchs NBA, allez sur le terrain dans Playground, rejoignez le circuit Pro-Am ou visitez les 
magasins d’autres établissements dans un tout nouvel environnement ouvert. Découvrez des nouveautés 
comme l'amélioration Mon JOUEUR avec des systèmes de contrat publicitaire, notre plus grand casting à ce 
jour incluant des joueurs NBA et bien plus encore.

De toekomst van de sports career mode is gearriveerd! Jij kunt de game nu spelen zoals jij wilt. Bouw aan 
je carrière in NBA-wedstrijden, maak de velden onveilig in The Playground, doe mee aan het Pro-Am-circuit 
of verken de winkels en zalen in een geheel nieuw open buurtdecor. Met een nieuwe MyPLAYER-upgrade 
en nieuwe sponsoringsystemen is dit onze grootste verzameling personages ooit, waaronder NBA-spelers 
en nog veel meer.

Mon ÉQUIPE Collectionnez et jouez avec les cartes de joueurs NBA incluant les légendes d’hier et aujourd’hui. Formez une équipe avec un 
salaire plafonné dans le mode de saison Super Max inédit ou choisissez des cartes de la draft pour un tournoi à 5 contre 5 dans le nouveau 
mode Pack et Play-offs.

UN GAMEPLAY D'ÉLITE Le nouveau moteur du système d’animation apporte un contrôle encore plus réaliste au joueur. À présent,  
les dribbles et les déplacements sans le ballon ne sont plus contrôlés par des séquences d'animation. Cette technologie révolutionnaire 
crée des animations de manière dynamique pour livrer la meilleure expérience possible : vous êtes désormais totalement aux commandes.

DES INVITÉS SPÉCIAUX AUX COMMENTAIRES La plus grande équipe de présentateurs dans l'histoire des jeux vidéo de sport s’enrichit 
encore. Les légendes Kobe Bryant et Kevin Garnett viennent prêter leurs voix à tour de rôle et apporteront toute leur expertise.

DES ÉQUIPES LÉGENDAIRES Les plus grands joueurs de chacune des 30 équipes NBA sont réunis pour la première fois dans des effectifs 
de légende pour chaque franchise. Jouez en mode Partie Rapide et déterminez enfin qui règne en maître absolu.

MyTEAM Verzamel en speel met spelers-cards van de NBA-legendes van vroeger en nu. Stel een team samen met een salarisplafond voor 
het geheel nieuwe speltype Super Max, of draft cards voor een 5-tegen-5 toernooi in het nieuwe speltype Pack & Playoffs.

DE ALLERBESTE GAMEPLAY De nieuwe motion system-engine brengt de besturing van de spelers naar nieuwe hoogten wat betreft het 
realisme.  Vanaf nu worden dribbelen en bewegingen van de bal af niet meer opgebouwd uit animaties. Deze baanbrekende technologie 
creëert animaties dynamisch en levert daarmee de best mogelijke gameplay-ervaring. Jij hebt nu de volledige controle.

SPECIALE GASTCOMMENTATOREN De grootste groep topverslaggevers in de geschiedenis van sportgames is nog verder uitgebreid. 
Legendes Kobe Bryant en Kevin Garnett lossen elkaar af achter de microfoon, om hun expertise aan het commentaar toe te voegen.

LEGENDARISCHE TEAMS De beste spelers uit de geschiedenis van de NBA van alle 30 teams, voor het eerst alle topspelers uit 
de clubgeschiedenis samen in één team. Speel in Play Now om voor altijd te bepalen van welke club de historische grootheden de 
alleenheerschappij hebben.

WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K

FOR HOME USE ONLY: This software is licensed for play on authorised PlayStation®4 systems only. A PlayStation®4 system software update may be required. All unauthorised access,  
use or transfer of the product or its underlying copyright and trademark works is prohibited. See eu.playstation.com/legal for full usage rights. Library programs ©2013–2017 Sony Interactive 
Entertainment Inc. exclusively licensed to Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). RESALE AND RENTAL ARE PROHIBITED UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED BY SIEE. Licensed for sale  
in Europe, India and Russia only. 
Le multijoueur en ligne est disponible uniquement dans les pays ayant accès au compte Sony Entertainment Network, à PlayStation®Store, à l’abonnement payant PlayStation®Plus et à 
Internet haut débit. Les utilisateurs sont tenus au paiement des frais d’accès pour le haut débit. Le contenu et les services proposés par PlayStation®Plus varient en fonction de l’âge de 
l’abonné. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 7 ans et les utilisateurs de moins de 18 ans doivent recevoir une autorisation parentale. Sony Entertainment Network, PlayStation®Store 
et PlayStation®Plus sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues - eu.playstation.com/legal. La disponibilité des services 
n’est pas garantie. Certaines fonctionnalités en ligne peuvent être supprimées avec un délai de préavis raisonnable - eu.playstation.com/gameservers. Online multi-player is alleen beschikbaar 
in landen met toegang tot Sony Entertainment Network-accounts, PlayStation®Store, betaalde PlayStation®Plus-abonnementen en breedbandinternet. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de 
kosten verbonden aan de breedbandverbinding. Content en services beschikbaar via PlayStation®Plus kunnen per leeftijd van de abonnee verschillen. Gebruikers moeten ouder zijn dan 7 jaar 
en gebruikers jonger dan 18 jaar hebben toestemming van een ouder nodig. Sony Entertainment Network, PlayStation®Store en PlayStation®Plus zijn onderhevig aan gebruiksbepalingen en 
zijn niet beschikbaar in alle landen en talen (eu.playstation.com/legal). De beschikbaarheid van service is niet gegarandeerd. Online functies kunnen binnen een redelijke kennisgevingstermijn 
worden ingetrokken (eu.playstation.com/gameservers).
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