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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 15 février 2021 

 
 
WIKO DÉVOILE SES NOUVEAUX ÉCOUTEURS WIBUDS 
POCKET 

Autonomie longue durée, simplicité et confort d’utilisation… les WiBUDS 
Pocket facilitent la vie tout en offrant une expérience musicale inédite ! 
 

 
 
En mouvement ou au calme, les WiBUDS Pocket offrent jusqu’à 16 heures d’autonomie pour écouter ses 
musiques préférées avec un son de qualité. 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. 
Les WiBUDS Pocket sont compatibles avec tous les appareils Android et iOS via Bluetooth®. 
 
Une autonomie longue durée 
Les WiBUDS Pocket assurent une autonomie de 3 heures d’écoute en une seule charge. Pour ne jamais se 
retrouver à cours de batterie, son boîtier de chargement offre 4 charges supplémentaires pour une 
autonomie totale allant jusqu’à 16 heures.  
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Une grande simplicité d’utilisation 
Grâce au contrôle tactile, profiter de l’ensemble des fonctionnalités des 
écouteurs est un jeu d’enfant ! Ecouter ses musiques préférées, passer à la 
chanson suivante, réponde instantanément aux appels ou encore utiliser 
l’Assistant Vocal se fait en un seul geste. 
 
Un son de qualité 
Les WiBUDS Pocket disposent d’une excellente expérience sonore. Ils se 
connectent également instantanément avec l’ensemble des appareils 
Android ou iOS via une connexion Bluetooth® 5.0.  
 

Un design moderne 
Très légers, les WiBUDS Pocket ne pèsent que 4 g chacun et offrent un design ergonomique qui s’adapte 
parfaitement à l’oreille pour un confort optimal. Leur étui de rangement très compact permet de les glisser 
discrètement dans la poche. 
 
Des emballages éco-responsables 
Les emballages WiBUDS Pocket sont uniquement fabriqués à partir de papier ou de carton, sans composants 
en plastique, colle ou vernis. Ils sont entièrement recyclables afin de limiter l’impact sur l'environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nouvel écoemballage Wiko 
 

Wiko cherche à limiter l’impact de ses produits sur l’environnement en 
utilisant : 
 

• 0 composants plastiques, 0 colle, 0 vernis 
• Des emballages produits uniquement à partir de papier ou carton  
• Des emballages recyclables 

 
 

Visuels disponibles via le lien de téléchargement suivant : LIEN 
 

 

Les WiBUDS Pocket sont disponibles 
au prix de 29,99€ TTC. 

https://we.tl/t-EZVCm68AKN
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Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Shahinez Djoudi / Dieynaba Kebe 
wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 77 68 86 / 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 et aux États-Unis. 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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