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WIKO ANNONCE LE LANCEMENT DE SON NOUVEAU SMARPHONE
LE Y60 ÉQUIPÉ D’UN ÉCRAN LARGE ET D’UNE GRANDE CAPACITÉ
DE STOCKAGE, LE TOUT À LA VITESSE 4G.

Écran large
Grande capacité de stockage
4G

Bonne prise en main. Grande mémoire.
Un écran de 5.45’’ au format 18:9, des bords ﬁns : le format
du Y60 est adapté à tous les contenus.
Avec les 16 Go de ROM, le Y60 permet de stocker plusieurs
milliers de musiques et photos ainsi que 80 applications*. Une
extension mémoire de 128 Go par carte microSD est également disponible.
* Chiffres basés sur la taille moyenne des fichiers

Divertissement et rapidité.
#livingourbestlife
La rapidité de la 4G garantit une pleine puissance pour naviguer aisément et échanger sur les différents réseaux sociaux.
Doté d’un processeur Quad-Core 1.3GhZ, le Y60 est pensé pour
gérer de nombreuses applications et assurer une navigation
ﬂuide.
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Capturer les plus beaux moments. Fonctions de prise de vue.
Le Y60 propose un appareil photo de 5 Mpx jumelé à une caméra frontale de 5 Mpx équipée d’un ﬂash. L’utilisateur peut
jouer avec les différents ﬁltres, les ﬁltres face beauty et les effets de ﬂou artistique.

Simple d’utilisation

Une palette de coloris variés

Avec le Mode Simple développé par Wiko, l’expérience
d’utilisation est simpliﬁée par l’afﬁchage sur un seul et
même écran des applications essentielles, des contacts
favoris et des paramètres d’utilisation.

Le Y60 est disponible en 3 coloris trendy aux ﬁnitions soft
touch.

De plus, AndroidTM* apporte, grâce à la version Pie Go
édition, une optimisation de l’expérience : une meilleure
utilisation de l’espace de stockage, un gain supplémentaire
de sécurité et une rapidité d’utilisation.

Grâce au folio de protection et son rabat translucide, il est
possible de consulter simplement ses notiﬁcations. Une
coque est également disponible ainsi qu’un verre trempé,
solution idéale pour protéger son écran.

Au choix : le dark-blue, le bleen ou full gold.

Enﬁn, le Y60 est doté d’une double carte SIM !
* Android est une marque de commerce de Google LLC

Un grand écran et un design optimisé
Une importante capacité de stockage
Une puissance et une rapidité de téléchargement des
différents contenus
Des fonctions de prise de vue performantes
(intégrant le flash selfie)
De nouveaux accessoires pour une protection complète

Disponible à partir du 29 avril
Prix conseillé 79€99

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.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.wikomobile.com

