
Coupez le son ambiant et vivez dans votre bulle avec 
les Wiko Buds Immersion. 

Leur fonction réduction de bruit permet de réduire 
jusqu’à 25 décibels les bruits environnants. Profitez 
pleinement de vos contenus et de vos appels avec une 
qualité sonore limpide et intense. 

Leur autonomie vous assure 20 heures d’écoute au total 
en rechargeant vos écouteurs avec le boîtier dédié.

Les Wiko Buds Immersion ont un look tendance et un 
design ergonomique qui s’ajustera parfaitement à vos 
oreilles. Ils sont faciles à connecter et l’appli Wiko 
Connect* vous offre encore plus d’actions, comme la 
personnalisation des fonctions tactiles, le niveau de 
batterie ou le mode jeu. 

*Pour les utilisateurs Android

Réduction active de bruit 
en lecture de contenus

Réduction du bruit 
environnants en appel

Temps d’écoute 20 heures

Boîtier de charge

Contrôle tactile

Bluetooth® 5.0

Android & iOS

Coloris disponible :  Blanc
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Maîtrisez le sonMaitrisez le son



Désignation Wiko Buds Immersion

Couleur Blanc

Code EAN 3700738131164

Code SKU WKAUEAWHNC

Emballage Boîte papier

Informations produits

Dimensions (Lxlxh)

Produit 62x27x50mm

Emballage 112x101x40mm

Bandeau papier 192x102xx60mm

Colis 415x320x245mm

Poids (g)

Ecouteurs x2 10

Ecouteurs + boîtier de recharge 46

Produit & emballage 104

Bandeau papier 530

Colis 6902

Emballage (nombre d'unités par)

Bandeau papier 10

Colis 60

Informations logistiques
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Nouvel emballage écologique !
Wiko protège l'environnement en utilisant pour ses emballages :

 0 composants plastique, 0 colle, 0 vernis

 Emballage réalisé en papier et carton seulement

 Emballage recyclable 


