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Accrochez-vous ! Tommy2 débarque avec la vitesse 4G et 
un écran 5’’ HD. Le multitasking est la norme et Tommy2 
l’a bien compris avec son processeur Qualcomm® 
Quad-Core complété d’Android™ Nougat et la nouvelle 
interface utilisateur Wiko. Il déploie aussi un assortiment 
de couleurs et de textures, pour satisfaire tous les goûts.
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Multimédia à toute 
vitesse.
Tommy2 met le pied au plancher avec 
la 4G. Sur son écran 5” HD, bénéficiez 
d’un confort de visionnage. L’expérience 
visuelle est optimisée grâce à la 
technologie IPS et les 420 nits de 
luminosité pour des images vibrantes 
et claires, sous n’importe quel angle.

Snap and share.
Filmez puis partagez vos plus beaux 
moments pris avec la camera HD du 
Tommy2. Que ce soit avec l’appareil 
photo arrière de 8MP avec flash LED 
ou l’appareil avant pour des selfies à 
5MP avec Display Flash, vous pourrez 
immortaliser des moments riches 
en émotions… ou non. Tommy2 
met à votre disposition une palette 
d’options caméra pour toujours plus 
de personnalisation : Time Lapse, Pro 
mode, HDR et filtres intégrés. 

Multitâche et 
rapide.
Nous devenons de plus en plus 
polyvalents. Tommy2 s’adapte à 
notre façon de vivre en proposant une 
expérience fluide et réactive. Vous 
pouvez jouer à un jeu tout en continuant 
à chatter avec vos amis sur les réseaux 
sociaux et regarder un clip vidéo. 
Tommy2 dispose d’un processeur 
Qualcomm® Quad-Core 1.3Ghz. 
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Expérience 
utilisateur à la 
page.
Pourquoi faire compliquer ? Tommy2 
vous propose une expérience facile 
et intuitive. Embarquant AndroidTM 
Nougat, il dispose de l’option Multi 
Fenêtres pour passer facilement 
d’une application à l’autre, ou pour 
diviser l’écran en deux. Prolongez le 
plaisir grâce à Doze et l’optimisation 
de batterie. L’interface utilisateur Wiko 
possède également des petites astuces 
batterie et des Widgets pour optimiser 
la consommation d’énergie. 

Un sens du style 
très coloré.
Les couleurs fraîches de Tommy2 
se démarquent. Il dispose de jolies 
courbes, dans un format compact qui le 
rend confortable à manipuler. Il déploie 
ainsi une large palette de couleurs avec 
2 finitions (Soft Touch et effet métal) 
disponibles dans les coloris suivants : 
noir, bleen, rouge, or, or rose et bleu (en 
exclusivité chez Orange et Sosh). 

99,99 € sur wikomobile.com       

Disponibilité : 17 juillet 2017, sur wikomobile.com et chez tous les revendeurs habituels.
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À PROPOS
Née en 2011, à Marseille, Wiko compte aujourd’hui 500 employés et opère à travers plus de 30 pays. Wiko est actuellement la seconde marque la plus vendue en France(1) et est dans le TOP 5 en 

Europe de l’Ouest(2). En 2017, la marque lance de nombreuses nouveautés telles que la Gamme WIM, la gamme Upulse, et les smartphones nouvelle génération de la gamme Y.  

La marque renforce également son écosystème autour du smartphone : protections, bracelets connectés WiMATE et gamme audio WiSHAKE.
(1) Source : GFK Octobre 2016, Open Market  (2) Source : Counterpoint Technology market report 2Q-2016. 

Contact presse : Hervé VAILLANT | hvaillant@wikomobile.com | Tél : 06 48 80 06 88 
Wiko – 1 rue Capitaine Dessemond – 13007 Marseille
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