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Wiko annonce Harry et Lenny 4 : un nouveau et un successeur 
pour une collection Y toujours plus complète. Pour obtenir 
de la puissance en toute simplicité ou apprécier des 
contenus toujours plus beaux, Harry et Lenny 4 sauront vous 
accompagner au quotidien ! 
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Avec la 4G, un processeur Quad-Core 
1.3 GHz et 3 Go de RAM, Harry offre 
des performances remarquables. 
Vivez une expérience multimédia 
immersive avec son écran large et 
lumineux 5’’ HD doté de la techno-
logie IPS. La caméra arrière de 
13 MP vous aidera à immortaliser 
vos meilleurs moments, que vous 
pourrez ensuite sauvegarder grâce 
aux 16 Go de mémoire.

Rendre la performance plus 
accessible.
Grâce à la 4G, son processeur Quad-
Core 1.3 GHz et ses 3 Go de RAM, 
Harry vous fait vivre une expérience 
performante et agréable . 

Écran lumineux et haute définition.
Quoiqu’il arrive, Harry sera toujours lumineux et li-
sible grâce à son grand écran 5’’ HD et ses 420 nits 
de luminosité. La technologie IPS vient compléter 
le plaisir de regarder vos contenus préférés. Quel 
que soit l’angle de vision, vous pourrez toujours 
voir parfaitement l’ensemble de vos contenus. 
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Equipé pour la flexibilité.
Adapté à vos besoins, Harry embarque Android NougatTM 
et de nombreuses fonctionnalités telles que l’affichage 
multi fenêtre qui permet de diviser votre écran, ou encore 
Doze qui optimise l’utilisation de la batterie et des appli-
cations afin de prolonger l’autonomie. Profitez également 
d’une plus grande flexibilité grâce au dual SIM pour gérer 
2 numéros.

Un design métal soigné. 
Une coque arrière en métal avec 3 déclinaisons de couleurs
premium : Anthracite, Or et Bleen. 

Prix : 129,99 € sur wikomobile.com 
Disponibilité : 18 août 2017 sur wikomobile.com et chez tous les revendeurs habituels.
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Rafraîchir un style légendaire ! Lenny4 sort avec ses plus 
beaux habits : un design métallique chic et 5 coloris variés. 
Vivez une expérience multimédia immersive avec son écran 
large et lumineux 5’’ HD. Prenez vos plus belles photos 
avec l’objectif arrière de 8 MP et de superbes selfies avec 
la caméra avant de 5 MP. Jouez avec les différentes options 
photos améliorées. Lenny4 embarque Androïd NougatTM.

Un design en métal, des couleurs variées. 
Variez les couleurs ! Lenny4 est disponible dans 5 tons qui 
ne passeront pas inaperçues : Noir, Or, Or Rose, Bleen et 
Vert. Malgré sa forme très mince et compacte, Lenny4 est 
très solide. 

Vos photos et vidéos HD améliorées.
Obtenez des photos lumineuses avec la caméra arrière de 
8 MP et sa lentille 4P qui réduisent le bruit et optimisent la 
luminosité. Profitez d’une expérience photo très flexible en 
activant les modes Auto Portrait, Auto HDR et Auto Night 
qui s’adaptent aux conditions de lumière. Vous pouvez même 
choisir le mode Professionnel pour contrôler les réglages 
ou jouer avec les filtres. Réalisez vos plus beaux selfies avec 
l’objectif frontal de 5 MP. Les 2 caméras sont équipées de 
fonctions photos amusantes ! Choisissez le mode Panorama 
pour capturer une perspective complète des larges scènes 
de paysage. Lenny4 dispose également des modes HDR 
et Face beauty. Quant à la vidéo, vous pouvez enregistrer 
en HD ou accélérer une scène avec le mode Time lapse.  
Sauvegardez vos plus beaux souvenirs avec les 16 Go de 
ROM, extensibles jusqu’à 80 Go avec une carte MicroSD.
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Une experience intuitive.
Équipé d’un processeur Quad-Core, Lenny4 offre 
une performance très réactive. L’efficacité est opti-
misée avec Nougat AndroidTM à bord. Profitez d’une 
vue d’écran côte à côte avec l’option Multifenêtre et 
optimisez l’autonomie avec le mode Doze. Et afin de 
simplifier encore plus l’usage de votre smartphone, la 
nouvelle interface utilisateur Wiko inclut Phone Assist, 
My music, des astuces et widgets pour interagir plus 
facilement avec vos proches. Pour un usage privé et 
professionnel, Lenny4 embarque le double SIM pour 
alterner entre deux numéros.

À PROPOS DE WIKO
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 4 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 2016. 

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

Prix : 99,99 € sur wikomobile.com 
Disponibilité : 21 août 2017 sur wikomobile.
com et chez tous les revendeurs habituels.

Une expérience multimédia lumineuse.
Attendez-vous à vivre une expérience multimédia 
immersive avec son écran 5’’ HD et ses 420 nits de 
luminosité. Grâce à la technologie IPS, regardez vos 
films et appréciez l’ensemble de vos contenus quel que 
soit l’angle de vision.


