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UNE IMMERSION MAXIMALE AVEC  
UN DESIGN ELEGANT

Immersion totale de qualité.
Avec son écran de 6,09’’ en qualité HD+, le View3 Lite permet de se 
plonger pleinement dans sa dernière série favorite. Le smartphone 
offre une surface d’écran optimisée avec une encoche affinée pour 
une immersion totale. 

Design élégant. 
Le View3 lite est décliné en trois couleurs premium : Night Blue, 
Blush Gold et Arctic Bleen. Son superbe dos effet verre entouré de 
son cadre brillant lui confère une texture agréable pour une prise en 
main optimale.

UNE BATTERIE GRANDE CAPACITÉ POUR UNE 
AUTONOMIE BOOSTÉE

1 journée intensive d’utilisation.
Avec une batterie puissante de 4000 mAh, le View3 Lite est un 
partenaire sur lequel on peut compter toute la journée. Grâce à sa 
structure Cortex-A55, le processeur consomme 15% moins d’énergie 
qu’un processeur Cortex-A53. Il est donc possible, grâce au View3 Lite, 
de profiter de 22 heures de streaming vidéo en ligne ou de plus de 
60 heures de musique en streaming. Le chargeur peut donc rester à 
la maison.

Les performances d’Android™ 
Equipé d’Android™ 9 Pie, le View3 Lite optimise l’économie de sa 
batterie en analysant l’utilisation quotidienne et alloue les ressources 
en conséquence, grâce à la fonction Adaptive Battery. 
Android est une filiale de Google LLC

Rendre la technologie toujours plus accessible, tout en maintenant sa communauté 
au cœur de sa stratégie, tel est l’ADN de Wiko. Cette année, la marque va encore 
plus loin. Poursuivant l’expérience d’immersion apportée par les écrans ultra-larges, 
View3 Lite franchit une étape supplémentaire dans l’histoire de la collection View 
avec un affichage à immersion maximale, une caméra multiple, des performances 
puissantes et une batterie longue durée.



FLUIDITÉ ET PERFORMANCE  
Mémoire extensible. 
Le View3 Lite embarque 32 Go de stockage interne. Il est possible 
de l’étendre en y insérant une carte microSD (jusqu’à 128 Go). De 
quoi stocker facilement photos, vidéos, musiques et applications.

Performances optimisées.
Doté d’un processeur Octa-Core cadencé à 1,6GHz épaulé par 2 Go de 
RAM, le View3 Lite assure une fluidité d’utilisation appréciable pour 
une expérience multimédia enrichie.
Le déverrouillage grâce à la reconnaissance faciale a encore été 
amélioré en intégrant dorénavant l’Intelligence Artificielle. Celle-ci 
augmente la sécurisation des données tout en diminuant son temps 
de déverrouillage.

DOUBLE CAMÉRA BOOSTÉE À L’IA  
Photos lumineuses et détaillées. 
La double caméra Sony IMX135 intégrée au dos du View3 Lite offre 
de multiples possibilités. Son appareil principal de 13 MP capture 
des photos lumineuses et détaillées, en toutes conditions. Le second 
capteur de 2 MP est dédié à l’effet bokeh et apporte la profondeur de 
champ souhaitée aux clichés. Enfin, les selfies sont réussis grâce au 
capteur avant de 5 MP.

Intelligence artificielle.
Parce qu’un moment précieux ne dure pas forcément longtemps, 
l’Intelligence Artificielle intégrée aux différents capteurs photo permet 
de bénéficier des meilleurs réglages en fonction des conditions 
de luminosité et d’exposition, instantanément, à l’avant comme à 
l’arrière. Finies les déceptions au moment d’admirer le résultat ! 

   Design élégant

    1 journée d’utilisation intensive
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À PROPOS
Wiko, la marque mondiale de smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille dans le Sud de la France. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus de 30 pays 
à travers le monde, et s’est classée dans le TOP 4 des marques de smartphones en Europe de l’Ouest et dans le TOP 3 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. 
Elle est membre de la French Tech, mouvement soutenu par le gouvernement et porté par les entrepreneurs, qui fait la promotion de l’innovation 
technologique française. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une organisation innovante spécialisée dans le développement et la 
fabrication de smartphones, fondée en juin 2005, à Shenzhen, République populaire de Chine. Le groupe dispose aujourd’hui de 5 centres de R&D 
et 3 sites de production, représentant un parc industriel de 300 000m². Elle compte plus de 5 000 employés dans le monde entier.

www.wikomobile.com
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