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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 7 février 2021 

 

 

WIKO DÉVOILE SA SÉLECTION SPECIALE SAINT-
VALENTIN 

 

*Offres Wiko disponibles du 9 au 14 février 2022* 
 

 
 

A l’occasion de la Saint-Valentin, Wiko propose une sélection de 5 cadeaux 
high-tech associant performances, design et petits prix qui sauront séduire à 
coup sûr l’heureux(se) élu(e) ! L’occasion idéale de (re)découvrir le 
smartphone dernier cri Power U20 ainsi que les écouteurs sans fil et les 
enceintes nomades de la marque. 
 

Le Power U20  
 
 
Modèle issu de la toute dernière gamme de smartphones Wiko, 
le Power U20 garantie une autonomie ultra longue durée avec 4 
jours d’utilisation en une seule charge. De quoi rester en contact 
permanent avec sa moitié !  
 

Il dispose d’une mémoire interne de 64 Go et de 3 Go de RAM 
pour conserver tous les souvenirs en couple, en famille ou entre 
amis. Doté d’une triple caméra pour réaliser des photos de 
qualité, il offre également un design tendance avec finition mate 
ou brillante. Pour s’adapter au goût de chacun, le modèle existe 
en trois coloris aux tons épurés : Navy Blue, Slate Grey et Mint. 
 
Prix TTC : 129,99€ (au lieu de 159,99€ TTC – soit 30€ de 
remise immédiate) 
 

A noter : les folios, le verre trempé et le pack de protection coque + verre trempé sont proposés à -
50%. 

https://fr.wikomobile.com/shop/poweru20
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Les écouteurs sans fil Wiko Buds Immersion  
  

Proposant un design élégant et ergonomique, les Wiko 
Buds Immersion offrent une expérience sonore de qualité 
pendant plus de 5h. Le boitier de chargement propose 
jusqu’à 3 recharges complètes supplémentaires, soit une 
autonomie totale de 20h. A l’aide du contrôle tactile, 
changer de musique, répondre à un appel ou activer 
l’assistant vocal se fait d’un simple tapotement du doigt. 
Ces écouteurs confortables et discrets accompagnés de 
leur l'étui de chargement compact offrent des 
déplacements en toute légèreté. 
 
Les Wiko Buds Immersion proposent également un 
système double d’annulation de bruits pour garantir une 
meilleure qualité sonore. Le contrôle actif du bruit (ANC) 

peut réduire les bruits indésirables jusqu’à 25dB, tandis que le mode ANC active quant à lui des 
ondes anti-bruit à l’aide des écouteurs pour annuler les sons de basse fréquence.  
 
Prix TTC : 39,99€ (au lieu de 69,99€)  
 
 

Les écouteurs sans fil WiBUDS Pocket 
 

Les WiBUDS Pocket offrent une excellente expérience 
sonore et ce pendant près de 16 heures. Ces écouteurs de 
poches disposent d’un bouton de contrôle tactile pour 
changer facilement de chansons, répondre instantanément 
aux appels ou faire appel à l’Assistant Vocal.  
 
Très légers, ils ne pèsent que 4g chacun et offrent un 
design ergonomique qui s’adapte parfaitement à l’oreille 
pour un confort optimal lors de l’utilisation. Leur étui de 
rangement très compact permet de les glisser 
discrètement dans la poche. Les écouteurs sans fil 
WiBUDS Pocket se connectent instantanément avec 
l’ensemble des appareils Android ou iOS via une 
connexion Bluetooth®. 

 
Prix TTC : 23,99€ (au lieu de 29,99€)  
 
 

Les enceintes nomades WiSHAKE Vibes 

 

https://fr.wikomobile.com/shop/wiko-buds-immersion
https://fr.wikomobile.com/shop/wiko-buds-immersion
https://fr.wikomobile.com/shop/wibuds-pocket


3 
 

Puisque la musique est universelle, les enceintes nomades 
Bluetooth® WiSHAKE Vibes  permettront aux amoureux de 
partager leurs playlists favorites à la maison ou en week-end 
à deux ! Sobres et élégantes, elles disposent d’une connexion 
magnétique qui transforme les deux haut-parleurs en une 
barre sonore produisant un son stéréo à 360°.  
 
 Prix TTC : 29,99€ (au lieu de 59,99€) 
 
 

Les écouteurs sans fil WiSHAKE Pocket 

 
Discrets et légers, les WiSHAKE Pocket ont une forme longiligne qui leur 
confère une élégance unique. 
 
Grâce à leur autonomie renforcée, ces écouteurs garantissent une 
utilisation optimale tout au long de la journée. Une seule charge est 
nécessaire pour profiter de sa playlist préférée pendant plus de 4 h. Pour 
finir, la certification IPX4 assure quant à elle, une résistance renforcée aux 
éclaboussures et chutes. 
 
 

 

Prix TTC : 19,99€ (au lieu de 29,99€)  
 
Retrouver l’ensemble des informations concernant les promotions Wiko ici : lien 
 
Télécharger l’ensemble des visuels de communiqué de presse via ce lien 
 
 

 
Contacts presse : 
Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Dieynaba Kebe / Tiffany Sorbier 

wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 78 78 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 
et 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/shop/wishake-vibes
https://fr.wikomobile.com/shop/wishake-pocket
https://fr.wikomobile.com/shop/outlet/
mailto:wiko.presse@grayling.com
mailto:rp@wikomobile.com
http://www.wikomobile.com/
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