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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 27 octobre 2021 

 
 
WIKO FÊTE HALLOWEEN AVEC DES OFFRES 
TERRIFIANTES ! 
 

 
 
A l’occasion d’Halloween, Wiko dévoile une sélection unique de smartphones 
à prix réduits.  L’offre est disponible sur le site de Wiko du 25 au 31 octobre 
2021, de quoi se faire plaisir tout en faisant des économies ! 
 
 

 
Le View4 Lite 32 GO et le View4 Lite 64 GO 
 
Doté d’une batterie de 4 000 mAh, le View4Lite est 
disponible en version 32 Go ou 64 Go de ROM, de quoi pour 
conserver en mémoire près de 4 000 photos, 50 épisodes de 
séries, 300 albums de musique ou encore 140 jeux ! 
Par ailleurs, le bouton Google Assistant permet d’activer plus 
rapidement l’assistant vocal, sans déverrouiller le 
smartphone. 
 
 
 
 
 
 

 

Jusqu’à 20 euros de remise : 
• View4 Lite (32 GO) 99,99 € 119,99 € 
• View4 Lite (64 GO) 99,00 € 119,00 € 

https://fr.wikomobile.com/
https://fr.wikomobile.com/shop/smartphone-view4-lite-ls/
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Le View4  
 
Équipé d'une batterie ultra longue durée, le View4 garantit 3 
jours d'utilisation en toute sérénité. Doté d’un écran ultra large 
et d’une triple caméra intelligente, ce smartphone est idéal 
pour tous ceux qui ne souhaitent faire aucun compromis sur le 
confort, le design et les fonctionnalités. 
 
 
 
 
 
 
 
Le View5  
 
Le View5 a tout pour plaire avec son autonomie allant 
jusqu’à 3,5 jours en une seule charge. Doté d’un écran sans 
encoche et aux bordures affinées permettant une immersion 
visuelle complète, le View5 bénéficie d’un design élégant et 
d’une haute qualité photo. 
 
 
 
 
 
 

Télécharger l’ensemble des visuels de communiqué de presse via ce lien 
Découvrir l’ensemble de la sélection ici  

 

 
Contacts presse : 
Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Dieynaba Kebe 
wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 78 08 07 
Wiko France | rp@wikomobile.com 

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. 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 

Jusqu’à 60 euros de remise : 119,99 € 179,99  

Jusqu’à 60 euros de remise :  109,99 € 169,99  

https://fr.wikomobile.com/shop/view4
https://fr.wikomobile.com/shop/view5
https://we.tl/t-bcJ3KbG2Ey
https://fr.wikomobile.com/shop/mobiles/outlet
mailto:wiko.presse@grayling.com
mailto:rp@wikomobile.com
http://www.wikomobile.com/

