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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 28 avril 2022 

 
BONS PLANS ETUDIANTS 

 
EN PARTENARIAT AVEC STUDENT BEANS, WIKO LANCE DES 
OFFRES PROMOTIONNELLES SUR SA GAMME POWER U, A 

COMPTER DU 2 MAI 2022 
 

 
 
La vie étudiante est une période charnière où les jeunes doivent préparer leur vie d’adulte 
pas à pas, tout en gagnant en autonomie. Parce que la technologie est un des facteurs clés 
du succès, s’équiper d’un smartphone à la fois performant et abordable est essentiel mais 
peut revenir cher.  
 
C’est pourquoi, Wiko s’associe à Student Beans pour proposer des offres promotionnelles 
dédiées aux étudiants. À partir du 2 mai et pour une durée de 6 mois, ces-derniers 
pourront se procurer des codes promotionnels en se connectant simplement sur 
l’application Student Beans. Chaque étudiant pourra alors bénéficier d’une réduction de 
20€ pour tout achat d’un smartphone de la gamme Power U. Et pour les plus rapides, la 
livraison sera offerte les 10 premiers jours de l’opération… de quoi ravir les étudiants à 
coup sûr !  
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Le POWER U30 : pour des étudiants connectés jusqu’à 4 jours, en une seule charge ! 
 

Pour faciliter la vie des étudiants ultra connectés, Wiko a pensé à tout !  
Le POWER U30 est doté d’un grand écran HD+ 6,8ˮ et d’une batterie 
ultrapuissante de 6000 mAh, assurant une autonomie record de 4 
jours en une seule charge. De quoi assurer ses cours à distance, 
effectuer des recherches, échanger entre potes, écouter des podcasts 
ou regarder des vidéos/tutoriels sans se soucier de l’autonomie. 
 
Ce smartphone dernière génération est également équipé d’une triple 
caméra 13MP boostée à l’intelligence artificielle et de nombreuses 
options embarquées (Mode Portrait, Timelapse…) pour les longues 
sessions photos entre amis.  
 
Avec ses trois teintes différentes (Carbone Blue, Midnight Blue et Mint) 

il conviendra parfaitement aux étudiants connectés à tout moment !  
 
Prix public TTC : 159,99 euros* (au lieu de 179,99 €) 

 
Le POWER U20 : jusqu’à 82% d’autonomie même après 5h d’utilisation intensive ! 
 
Petit frère du POWER U30 dont il partage le même niveau d’autonomie (jusqu’à 4 jours en une charge 
unique), le POWER U20 dispose également d’un grand écran pour plus de confort visuel ou encore 
d’une caméra arrière. Il se distingue néanmoins par sa mémoire interne de 64 Go avec ses 3 Go de 
RAM embarqués et sa caméra frontale de 5MP. 
 

 
Par ailleurs, grâce à l’optimisation de la consommation d’énergie, 
le POWER U20 disposera encore de 82% d’autonomie même après 
5 heures d’utilisation intensive ! Impossible de tomber en panne 
de batterie, même après une longue journée rythmée par les 
cours, les sorties et les échanges avec les camarades de promo. 

 
Equipé d’une triple caméra, il propose également un design aux 
finitions mates où brillantes. Pour s’adapter aux goûts de chacun, 
le modèle existe en trois coloris : Navy Blue, Slate Grey et Mint.  

 
Prix public TTC : 139,99 euros* (au lieu de 159,99 €) 
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Le POWER U10 : 3,5 jours d’autonomie et un écran HD+ parfait pour les plus petites 
bourses ! 

 
Compagnon idéal du quotidien des étudiants, le POWER U10 est 
doté d’une batterie 5000 mAh optimisée pour offrir jusqu’à 3,5 
jours d’autonomie en une seule charge ! 
 
Pour un plus grand confort visuel, il dispose d’un grand écran au 
format 6,8ˮ HD+. Et pour collectionner encore plus de souvenirs 
sans avoir à faire le tri de ce qu’ils gardent, le POWER U10 dispose 
d’une mémoire de 32 Go. Ce modèle saura ravir les étudiants à la 
recherche d’un smartphone élégant, performant et à petit prix.  
 
Ce modèle est disponible en trois coloris : Carbone Blue, Denim 
Blue et Turquoise. 
 

 
Prix public TTC : 109,99 euros* (au lieu de 129,99 €) 

 
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur l’onglet « étudiant » du site www.wikomobile.com 
Téléchargez l’application Student Beans à partir de Google Play ou de l’App Store. 
 
Offre non cumulable avec d’autres promotions, les codes seront désactivés durant les temps forts. 
 

 
Contacts presse : 
Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Dieynaba Kebe / Tiffany Sorbier 
wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 78 08 07 / 07 61 16 97 58 
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 
 

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