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A l’occasion de l’IFA, Wiko dévoile sa nouvelle gamme VIEW.
Des smartphones offrant une expérience visuelle immersive, 
désormais accessible.

COLLECTION



Un grand écran à ce prix-là, attire tous les regards.

Découvrez la gamme VIEW ! Plus d’écran, moins de bords... Un format 18:9 
qui vous permet de voir « plus grand ».  Regarder des films, jouer et naviguer 
sur internet devient encore plus simple et plus agréable. Grands écrans et 
fonctionnalités poussées pour des selfies, photos et vidéos exceptionnels.

Le Game Changer français de la téléphonie 
mobile continue de démocratiser
la technologie et le design
en lançant une gamme de smartphones 
« Grand écran », à partir de 179,99€.
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Gamme VIEW : 
les photos
de vos moments 
seront telles
que vous les vivez
Des photos de qualité professionnelle avec 
les appareils photo arrière de haute qualité de 
13 MP sur le VIEW et VIEW XL et de 16 MP sur 
le VIEW Prime. 

Optimisez vos réglages automatiquement 
en sélectionnant le mode Pro ou HDR et 
sublimez vos photos grâce aux multiples 
fonctionnalités comme le flou artistique, les 
filtres et le mode Face beauty.

Grâce au mode Super Pixel, vous pourrez 
zoomer et capturez des détails précis et des 
textures variées. Profitez d’une résolution de 
52 MP sur le VIEW et le VIEW XL et de 64 MP 
sur le VIEW Prime.

Gamme VIEW : 
vos selfies vont prendre une 
toute autre dimension !
Reproduisez des couleurs brillantes, avec des détails très 
fins, pour des selfies sensationnels en utilisant le capteur 
16 MP du VIEW et du VIEW XL. Devenez un véritable expert 
du selfie avec les doubles capteurs 20 + 8 MP du VIEW Prime. 

Vos selfies seront lumineux et naturels. La grande ouverture 
de lentille f/2.0 et les lentilles 5P améliorent la capture de la 
lumière, tout en réduisant l’éclat et le dédoublement d’images 
sur les photos.

Floutez l’arrière-plan et concentrez-vous sur un visage avec le 
mode portrait artistique. Sublimez vos portraits avec l’option 
Face Beauty ou jouez avec les filtres pour un effet unique.

La double caméra avant du VIEW Prime vous permettra de 
prendre des selfies avec tous vos amis, grâce au mode Selfie 
Auto-Groupe.

Gamme VIEW : vos vidéos mériteront d’être 
partagées
Vos vidéos seront de qualité professionnelle, avec des détails très fins, et des 
transitions homogènes entre les champs larges et serrés. Le Live Auto Zoom, sur le 
VIEW Prime, permet en temps réel la détection et le suivi d’un sujet en déplacement. 
VIEW est équipé d’un stabilisateur vidéo qui permet de minimiser et de neutraliser les 
mouvements involontaires et les secousses. Le mode Time lapse vous permettra d’augmenter 
l’allure de vos vidéos, en ajoutant une explosion d’énergie au paysage quotidien.



Profitez de l’impact visuel pur et 
captivant d’un écran 5.7’’ intégré dans 
un smartphone qui tient dans le creux 

de votre main.

Pour ceux qui n’ont jamais 
assez d’espace, profitez d’un 

très grand écran de 5.99’’.

Son écran 5.7’’ offre une expérience 
visuelle immersive. Des performances 

exceptionnelles et un appareil photo 
double caméra selfie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Ecran immersif 5.7” HD+
• Grand écran 18:9
•  Appareil photo frontal : 16 MP 

+ Selfie Flash, portrait artistique
•   Appareil photo principal : 13 MP, 

52 MP Super Pixel 
•  Processeur Quad-Core QualcommTM

•  4G LTE
•  Mémoire RAM : 3 Go
•  Mémoire ROM : 2 versions disponibles 

16 Go ou 32 Go 
•  Lecteur d’empreintes digitales
•  Micro SD jusqu’à 128 Go
•  Dual SIM
•  AndroidTM Nougat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
•   Ecran immersif 5.99” HD+
•   Grand écran 18:9
•   Appareil photo frontal : 16 MP 

+ Selfie Flash, portrait artistique
•   Appareil photo principal : 13 MP, 

52 MP Super Pixel 
•   Processeur Quad-Core QualcommTM

•   4G LTE
•   Mémoire RAM : 3 Go
•   Mémoire ROM : 32 Go 
•   Lecteur d’empreintes digitales
•   Micro SD jusqu’à 128 Go
•   Dual SIM
•   AndroidTM Nougat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
•   Ecran immersif 5.7” HD+
•   Grand écran 18:9
•   Appareil photo frontal : 20 MP 

+ 8 MP, double caméra selfie
•   Selfies panoramiques 120°, 

portrait artistique
•   Appareil photo principal : 16 MP 
•   Processeur Octa-Core QualcommTM

•   4G LTE
•   Mémoire RAM : 4 Go
•   Mémoire ROM : 64 Go 
•   Lecteur d’empreintes digitales
•   Micro SD jusqu’à 128 Go
•   Dual SIM
•   AndroidTM Nougat

Voyez plus grand. Voyez beaucoup plus grand. Voyez plus grand, vos selfies aussi.

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Disponibilité : Septembre 2017
chez tous les revendeurs habituels.

Disponibilité : Octobre 2017
chez tous les revendeurs habituels.

Disponibilité : Octobre 2017
chez tous les revendeurs habituels.

16 Go : 179,99 € TTC | 32 Go : 
199,99 € TTC sur wikomobile.com

 229,99 € TTC
sur wikomobile.com

 269,99 € TTC
sur wikomobile.com

Protégez vos smartphones VIEW grâce au smartfolio, fin et compact. Il vous permet de rester connecté 
en permanence : appels entrants, notifications, titre de chanson et nom d’artiste. Profitez du double 
objectif et des doubles matériaux de la coque de protection ou encore de l’ultra résistant et anti traces 
de doigt du verre trempé.
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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 la quatrième 

marque la plus vendue en Europe de l’Ouest(2). En 2017, la marque lance de nombreuses nouveautés telles que la collection VIEW, la collectoin WIM, la gamme Upulse, et la nouvelle génération de  

smartphones de la gamme Y.  La marque renforce également son écosystème autour du smartphone : protections, bracelets connectés WiMATE et gamme audio WiSHAKE.
(1) Source : GFK Avril 2017, Open Market  (2) Source : Counterpoint Technology market report 4Q-2016. 
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