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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 6 avril 2022 

 
 

 
 
PÂQUES 2022 : WIKO OUVRE LA CHASSE AUX BONNES AFFAIRES 
AVEC DES OFFRES ALLÉCHANTES ! 
 
Pour Pâques, Wiko propose de délicieuses réductions sur une sélection de smartphones 
et d’accessoires connectés. Disponibles sur le site de Wiko du 14 au 20 avril 2022, ces 
offres exclusives sont un prétexte supplémentaire pour se faire plaisir ou ravir ses proches 
!  
 
Le POWER U30 : un smartphone qui allie autonomie et performances 

 
Envie de profiter d’un smartphone particulièrement endurant ? 
Le POWER U30 de Wiko dispose d’une batterie ultrapuissante 
de 6000 mAh et offre une liberté d’utilisation allant jusqu’à 4 
jours en une seule charge !  
 
Equipé d’un grand écran HD+ 6,8’’, d’une triple caméra 13MP 
boostée à l’intelligence artificielle et de nombreuses options 
embarquées (Mode Portrait, Timelapse…), le POWER U30 est 
prêt pour de longues sessions photos et saura ravir tous les 
mordus de photographie. 
 
Le POWER U30 s’adapte à tous les goûts avec ses 3 teintes 
disponibles : Carbone Blue, Midnight Blue et Mint 
 
Prix public TTC : 149,99 euros* (au lieu de 179,99 €) 

 

Le POWER U20 : un concentré de technologie à prix attractif ! 

http://www.wikomobile.com/
https://fr.wikomobile.com/shop/smartphone-poweru30/
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Autonomie longue durée garantie, triple caméra, design 
raffiné, mémoire interne de 64 Go… le POWER U20 est 
aussi fondant à l’intérieur, qu’à l’extérieur !  
A l’image de son ainé le POWER U30, le POWER U20 
optimise sa consommation d’énergie et dispose d’encore 
82 % d’autonomie même après 5 heures d’utilisation 
intensive ! De quoi tenir durant les longs trajets de départ 
pour les vacances de Pâques. Par ailleurs, avec son 
processeur MediaTek 8 cœurs, le POWER U20 offre une 
performance optimale pour les contenus multimédias.  
 
Pour ravir le plus grand nombre, le modèle est disponible 
en 3 couleurs : Navy Blue, Slate Grey ou Mint. 
 

Prix public TTC : 129,99 euros* (au lieu de 159,99 €) 
 

Le POWER U10 : la performance à petit prix 
 
Avec son grand écran au format 6,8’’ HD+, le POWER U10 
gâte les grands gourmands de vidéos ! Il offre une qualité 
d’image, un confort visuel et une autonomie de 3,5 jours en 
une seule charge. Sa mémoire de 32 Go lui permet aussi de 
conserver chaque souvenir, sans être contraint de faire le tri.  
 
Le POWER U10 se décline en trois coloris : Carbone Blue, 
Denim Blue et Turquoise. 
 

Prix public TTC : 109,99 euros* (au lieu de 129,99 €) 
 
 
 
 

Wiko Buds Immersion et WiShakes Vibes pour profiter de ses 
sons préférés  
 
Proposant un design élégant et ergonomique, les Wiko Buds Immersion offrent une 
expérience sonore de qualité pendant plus de 5h tout en alliant confort et liberté 
d’écoute. Le boitier de chargement propose jusqu’à 3 recharges complètes 
supplémentaires, soit une autonomie totale de 20h.  
 

Les Wiko Buds Immersion bénéficient également d’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 public TTC : 24,99 euros* (au lieu de 49,99 €) 
 

https://fr.wikomobile.com/shop/poweru20
https://fr.wikomobile.com/shop/wiko-buds-immersion
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Pâques étant un moment festif où l’on peut se retrouver entre 
amis ou en famille, les enceintes nomades Bluetooth® WiShakes 
Vibes permettront de partager les meilleurs playlists le temps 
d’un week-end prolongé. Les deux enceintes permettent un son 
stéréo à 360° et pour plus de possibilités, il est possible de les 
assembler grâce à la connexion magnétique.  
 
Ces enceintes proposent jusqu’à 8 h d’écoute sans interruption, 
avec une charge.  
 
 Prix TTC : 19,99€ (au lieu de 39,99 €) 

 
  
D’autre part, Wiko propose des réductions allant jusqu’à -50 % sur une sélection d’accessoires 
disponibles sur sa boutique en ligne. Il ne reste plus qu’à s’y rendre pour bénéficier de ces 
offres uniques ! 

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

 
Contacts presse : 
Agence Grayling | Raphaële Coulot-Brette / Dieynaba Kebe / Tiffany Sorbier 
wiko.presse@grayling.com | 07 62 77 77 80 / 07 62 78 08 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, 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-vibes
https://fr.wikomobile.com/mobile.php?t=3137&fantome=dm55sq5FSmkchsg5sjhgxvsk&version=7
mailto:wiko.presse@grayling.com
mailto:rp@wikomobile.com
http://www.wikomobile.com/

