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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 6 janvier 2022 

 

SOLDES D’HIVER 2022 : WIKO PROPOSE DES 
SMARTPHONES À PRIX GIVRES 
 

 
 
Les fêtes de fin d’année viennent à peine de se terminer que les soldes d’hiver 
pointent déjà le bout de leur nez ! L’occasion de commencer l’année en se 
faisant plaisir avec une sélection unique de smartphones et accessoires Wiko 
proposés dès le 12 janvier 2022 à des prix très attractifs. Disponibles sur le 
site de Wiko, ces offres exclusives sont accessibles à tous et pour tous les 
budgets. Que les soldes commencent ! 
 
 
Le View4  
 
Le View4 offre un confort de lecture optimal et un design premium 
effet verre, avec des reflets de lumière colorés. Grâce à sa batterie 
ultra longue durée garantissant 3 jours d'utilisation, son grand écran 
HD+ de 6,52’’ et sa triple caméra intelligente, il saura ravir les 
utilisateurs à la recherche d’un smartphone alliant multiples 
fonctionnalités et prix attractif. 
 

99,99 € 169,99  

https://fr.wikomobile.com/
https://fr.wikomobile.com/shop/view4
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Le View4 Lite 64 Go 

 

Avec ses 64 Go de ROM, ce modèle View4 Lite permet de 
stocker tous les souvenirs capturés avec la double caméra ainsi 
qu’un grand nombre d’applications. En outre, sa batterie de 4 
000 mAh offre jusqu’à 2 jours d’autonomie, et son processeur 
Octa-core MediaTek A25 couplé à 2 Go de RAM allie 
performances et fluidité.  
 
 
 
 

 
Le View4 Lite Gold 32 Go 
 

Permettant de garder en mémoire jusqu’à 4 000 photos, 50 épisodes de 
séries, 300 albums de musique ou encore 140 jeux, le View4 Lite « 32 
Go » est également doté d’une batterie de 4 000 mAh pour profiter de 
ces contenus en toute sérénité !  
Avec son grand écran 6,52" HD+ au format 20:9, il est possible de 
visionner confortablement toutes les photos prises grâce à la triple 
caméra (avec capteurs Grand Angle et Portrait). De plus, le bouton 
Google Assistant permet d’activer plus rapidement l’assistant vocal, sans 
déverrouiller le smartphone. 
 
Disponible en un seul coloris : Deep Gold  

 
 
 
 
 

Le Y81 Gold 
 

Equipé d’une batterie de 4 000 mAh, le Y81 en version Gold offre 
une autonomie de 2 jours non-stop ! Son écran immersif de 6.22’’ 
et son format 16:9 permettent une prise en main agréable et un 
excellent confort d’utilisation. Il dispose également d’une grande 
capacité de stockage avec ses 32 Go de ROM pouvant être 
étendus jusqu’à 256 Go avec une carte MicroSD.  
 
Disponible en un seul coloris : Gold  

 
 
 

 

89,99 € 119,99  

79,99 € 99,99  

99,99 € 119,99  

https://fr.wikomobile.com/shop/smartphone-view4-lite-ls/
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D’autre part, Wiko propose des réductions allant jusqu’à -50 % sur une sélection 
d’accessoires disponibles sur sa boutique en ligne. Il ne reste plus qu’à s’y rendre pour 
bénéficier de ces offres uniques ! 

 
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 
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