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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 24 juin 2021 
 
 

WIKO PRÉSENTE SON PACK SPÉCIAL AUTONOMIE 
POUR DES VACANCES D’ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! 

 
Pour profiter pleinement de moments de détente tout au long de l’été, Wiko propose 

un pack autonomie incluant le dernier smartphone Power U30 et les écouteurs de 
poche WiBUDS Pocket. 

 
  
Idéal pour partir en vacances d’été bien équipé, le nouveau pack 
spécial autonomie Power U30 et WiBUDS Pocket de Wiko permet 
tout simplement de profiter et de vivre l’instant présent ! Tout 
particulièrement adapté au mode de vie nomade d'aujourd'hui, il offre 
aux utilisateurs une puissance boostée pour en faire toujours plus. 
Le Power U30 est en effet équipé d'une batterie 6000 mAh longue 
durée assurant une autonomie record de 4 jours en une seule charge, 
ainsi que d’une capacité de charge rapide de 15W. Compagnon 
mobile idéal, les écouteurs WiBUDS Pocket offrent quant à eux 
jusqu'à 16 heures d’autonomie avec un son de qualité sur le long 
terme. 
 
 

POWER U30 
1 seule charge pour 4 jours d’utilisation  
 
CERTIFIÉ #1 EN TERMES D’AUTONOMIE 
Plus besoin de passer ses vacances à charger son smartphone ! Le Power U30 offre une puissance 
éprouvée à un prix exceptionnel. Avec un score DXOMARK de 98* pour l'autonomie de la batterie, 
il occupe la première place dans le classement des smartphones essentiels de DxO mettant en avant 
ses performances remarquables en mobilité. Doté d'une autonomie de 4 jours en une seule charge, il 
bénéficie de la technologie AI Power qui permet d’optimiser sa batterie de 6000 mAh. Cette 
technologie intelligente d'économie d'énergie intégrée permet de suivre le comportement des 
applications tierces et la consommation d'énergie, tout en prolongeant l'autonomie du smartphone. La 
batterie du Power U30 dispose également d'une charge rapide de 15W. D'autant plus pratique, elle 
est équipée de l'USB type C. 

* Résultats mesurés et certifiés en mai 2021 par DXOMARK, une société experte indépendante spécialisée dans les tests de 
smartphones. 
 

UN ECRAN 6.8’’ EN HD+ 
Doté d’un large écran de 6,8 pouces, le Power U30 offre une immersion totale pour regarder des 
films, jouer à des jeux vidéo ou encore surfer sur les réseaux sociaux…le tout avec une résolution 
HD+. La forme en V au format 20,5:9 offre une expérience sans limites sur un verre « Panda » 
résistant qui maximise l'espace de l'écran. 
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DES SOUVENIRS INOUBLIABLES ET UNE PERFORMANCE OPTIMISÉE 
Avec sa large capacité de stockage de 128 Go, extensible par MicroSD jusqu’à 256 Go 
supplémentaires, le Power U30 permet de conserver les meilleurs souvenirs de vacances ! Le 
processeur MediaTek Helio G35 et les 4 Go de RAM associés, garantissent des performances à 
toutes épreuves. La navigation entre les applications est fluide et l’expérience de jeu est optimisée 
avec des temps de latence réduits. 
 

Les écouteurs WIBUDS POCKET 
Offrant un son clair et puissant, les écouteurs WiBUDS Pocket sont idéaux pour profiter des 
vacances et écouter ses musiques et podcasts favoris, passer des appels à ses amis et à sa famille, 
et bien plus encore. La commande tactile intelligente permet à l'utilisateur de changer de chanson 
de manière intuitive, de répondre instantanément à un appel ou de donner des instructions à l'Assistant 
Vocal en un seul geste.  
 
Les WiBUDS Pocket assurent une autonomie de 3 heures d’écoute en une seule charge. Pour ne 
jamais se retrouver à cours de batterie, son boîtier de chargement offre 4 charges supplémentaires 
pour une autonomie totale allant jusqu’à 16 heures. D’une excellente qualité sonore, 
particulièrement légers (4g chacun) et s'adaptant parfaitement à l'oreille pour un confort optimal, ils 
permettent de vivre un été en toute détente. Garantissant une totale tranquillité d'esprit, ces écouteurs 
sont compatibles avec les appareils Android et iOS et se connectent instantanément avec l’ensemble 
des appareils équipés de la technologie Bluetooth® 5.0. 
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À Propos : 
 
Wiko, la marque française de smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus de 30 
pays à travers le monde et s’est classée dans le TOP 5 des marques de smartphones en France. Propulsée par son 
succès sur le marché européen, l’entreprise a une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, au Moyen-
Orient et aux États-Unis. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une société innovante spécialisée 
dans le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen en Chine. Le groupe dispose 
aujourd’hui de 5 centres de R&D et 3 sites de production, représentant un parc industriel de 300 000m². Il compte 
plus de 5 000 employés dans le monde entier. Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.wikomobile.com 

Le pack spécial autonomie est 
disponible au prix de 199,99€ TTC 
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