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

Mon BONUS ÉQUIPE OR Commencez votre carrière avec un Bonus Or gratuit. Contient 5 000
unités de VC ainsi qu'un pack Mon ÉQUIPE renfermant une carte de joueur Or ainsi que 4 éléments
Or supplémentaires.
2K BEATS Un mix éclectique de musiques du monde entier avec Future, Kendrick Lamar,
Shakira, Nas, Def Leppard, et bien d'autres.

JOUEZ COMME VOUS VOULEZ Montrez votre talent dans de nombreux modes de jeu
tels que Ma CARRIÈRE, Mon ÉQUIPE, Association, Bitume, et bien d'autres.

Les conditions de la licence du logiciel sont disponibles sur le site www.take2games.com/eula. L'accès non transférable à
des fonctionnalités spéciales telles que les services, les fonctions ou les contenus exclusifs, à débloquer, téléchargeables
ou en ligne, peut occasionner des frais supplémentaires, nécessiter un code produit à usage unique et/ou une inscription
à un compte en ligne (13 ans ou plus). L'accès aux fonctionnalités spéciales peut nécessiter une connexion Internet,
être indisponible pour certains utilisateurs et peut, sous réserve d'un préavis de 30 jours, être supprimé, modifié ou
proposé sous des conditions différentes. Toute violation du CLUF, du code de conduite ou d'autres réglementations peuvent
entraîner la restriction ou la révocation de l'accès au jeu ou au compte en ligne.

1~7 joueurs

4 Mo minimum

DUALSHOCK 3
fonction de vibration

HD 720p
1080i • 1080p

Fonctionnalités
réseau

2~10
joueurs en réseau

WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K

TEXTE

VOIX

MANUEL

USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT : ce logiciel est licencié pour une utilisation sur systèmes PlayStation®3 agréés exclusivement. Le logiciel du système PlayStation®3 peut nécessiter une mise à jour. Tout accès, usage
ou transfert illicite du produit, de son copyright ou de sa marque sous-jacents est interdit. Voir eu.playstation.com/terms pour obtenir l’intégralité du texte concernant les droits d’utilisation. Library programs ©1997-2017
Sony Interactive Entertainment Inc. licencié en exclusivité à Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). REVENTE ET LOCATION INTERDITES SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE SIEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store
et PlayStation®Home sont soumis à des conditions d’utilisation qui ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues (voir
eu.playstation.com/terms). Connexion Internet haut débit requise. Les utilisateurs sont tenus au paiement des frais d’accès pour le haut débit. Certains contenus
sont payants. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 7 ans et doivent obtenir l’accord parental s’ils ont moins de 18 ans. Les fonctionnalités réseaux
peuvent être retirées avec un préavis raisonnable – rendez-vous sur eu.playstation.com/gameservers pour plus d’informations. Licencié pour la vente en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et en Océanie seulement.
“2”, “PlayStation” and “Ã” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are
trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital
Surround™ is a trademark of DTS, Inc. NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Visual
Concepts. © 2005-2017 Take-Two Interactive Software et ses filiales. Tous droits réservés. 2K, le logo 2K et Take-Two Interactive Software sont des marques
commerciales et/ou déposées de Take-Two Interactive Software, Inc. La NBA et les appellations des équipes de la NBA sont la propriété intellectuelle de NBA
Properties, Inc. et des équipes respectives membres de la NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs. Brevets et dépôt de brevets : www.take2games.com/Legal. Take Two France 14 rue de Castiglione 75001 Paris. Made
in Austria. All rights reserved.
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