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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
25 janvier 2021 

 
Profiter de l’essentiel avec le nouveau Y51 de Wiko 

 

 
 

Successeur du Y50, il devient le plus accessible des smartphones Wiko, alliant 
simplicité d’utilisation et prix ultra compétitif, disponible à seulement 59,99€ 
 
A l’ère où les smartphones deviennent de plus en plus innovants et performants, certains restent à la 
recherche d’une grande simplicité dans les usages, doublé d’une accessibilité facilitée. Le nouvel Y51 
incarne parfaitement ces atouts, et bien plus encore !  

 

 
Un écran de 5,45 pouces et une capacité de stockage essentielle 
Consulter ses mails, parcourir les dernières actualités en ligne, ou 
encore visionner ses vidéos et photos sont des actions communes 
mais d’autant plus agréable à réaliser sur un grand écran. C’est 
justement ce qu’offre le nouveau Y51, doté d’un écran de 5,45 
pouces. Il offre en parallèle une belle capacité de stockage avec 
sa mémoire interne de 8GO de ROM, pour collectionner les jolis 
souvenirs. Le processeur Quad-core et la version allégée 
Android™ 10 Go Edition permettent, quant à eux, de surfer avec 
plus de fluidité sur toutes les applications. » 

 
Une batterie performante toute la journée  
Les utilisateurs pourront profiter pleinement du Y51, pendant 
toute la journée. Il est doté d’une batterie de 2500 mAh, idéale 
pour un usage depuis le réveil jusqu’au coucher. Son système AI 

Power Master intégré prolonge la durée de vie de la batterie et 
optimise la consommation d’énergie du smartphone, y compris lorsque les applications sont actives. 
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Un design épuré 
 Disponible en Deep Grey, Gold et Mint, le Y51 adopte 
un style moderne qui plaira au plus grand nombre. Sa 
couverture arrière texturée lui donne un aspect 
attrayant et favorise une agréable prise en main. 

 
 
Un mode photo simplifié  
Prendre des photos sans avoir besoin de faire des 
ajustements techniques y compris lorsqu’il s’agit de 
gros plans devient un jeu d’enfant, en utilisant la 
fonction Camera Go, proposée par le Y51. Au résultat, 

on obtient des photos aux détails nets et aux couleurs vives, avec son capteur principal et capteur avant de 5 
MP. De plus, le mode de prise de vue évolue sur ce modèle passant de 4:3 à 16:9. 

 
Un nouveau Mode Simple par Wiko 
Personnaliser son écran n’aura jamais été aussi facile avec le Y51 ! Grâce à son Mode Simple, l’utilisateur peut 
facilement regrouper ses favoris en un seul endroit. Ainsi, sélectionner ses applications préférées, faciliter 
l’accès aux principaux contacts et aux paramètres… Avec une nouvelle interface plus grande et plus visuelle, 
on accède aisément à des options complémentaires comme le podomètre, le calendrier et un widget 
d'appareil photo par exemple.  

 
Une expérience plus intuitive 
En plus des nombreux atouts de ce Y51, il devient possible d’obtenir encore plus de performance grâce à 
Android™ Q Go Edition : un stockage complémentaire, une sécurité renforcée et une vitesse supplémentaire 
pour l'utilisateur. Pour déverrouiller son smartphone, un simple coup d'œil suffit ! En effet, la fonctionnalité 
Face Unlock supprime le besoin de mots de passe difficiles à retenir, en utilisant la reconnaissance faciale 
pour accéder à son Y51. 

 
Des accessoires de protections personnalisés 
Il existe une gamme de protection sur-mesure pour protéger au mieux son Y51 : Un Easy Folio très pratique 
doté d’une fenêtre transparente permettant à l’utilisateur de visualiser ses informations clés en un coup 
d’œil, mais aussi d’un patch réfléchissant pour repérer plus facilement son smartphone dans l’obscurité. Avec 
sa finition mate/brillante dans l’air du temps, sa couleur grise et neutre se mariera parfaitement avec d’autres 
teintes. Doté de bords arrondis, et d’un toucher lisse, le verre trempé associé est conçu pour protéger l’écran 
des rayures et des chocs, tout en maintenant la sensibilité de l’écran tactile. Enfin, l’étui souple spécial 
apporte également une protection optimale au Y51 ! 

 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.wikomobile.com 
 

https://fr.wikomobile.com/mobile.php?t=3137&fantome=dm55sq5FSmkchsg5sjhgxvsk&version=7
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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 
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