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Le divertissement à toute vitesse. Un écran 5.5’’ HD, la 
vitesse du réseau 4G, le multi-tâche optimisé grâce à son 
processeur Quad-Core Qualcomm®, Android™ Nougat 
et la nouvelle interface utilisateur Wiko. 
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Multimédia
plus grand
et plus brillant.
Boostez votre expérience multimédia sur l’écran XL 
5.5’’ HD. Profitez d’images plus vives, plus claires et 
plus lisibles, quelque soit l’angle de vision, grâce à la 
technologie IPS et aux 500 nits de luminosité. Pour des 
images vibrantes et claires, sous n’importe quel angle.

Devenez un pro
du multi-tâches !
Puissant et réactif, Tommy2 Plus bénéficie de la vitesse du 
réseau 4G. Un multi-tâche qui correspond à vos besoins 
réels. Regardez le dernier épisode de votre série préférée 
tout en chattant avec vos amis sur les réseaux sociaux. Le 
tout délivré par son processeur Qualcomm® Quad-Core 
1.4Ghz.

Des images impérissables.
Prenez des photos qui vous laisseront un souvenir impérissable 

sur la caméra principale 13 MP équipée d’un flash LED, des selfies 
avec la caméra frontale de 5 MP et son Selfie Flash. Postez les sur 
Instagram en ajoutant votre touche personnelle grâce aux modes 

Pro, HDR, Smile Shot ou encore les filtres Live. 

Faites instantanément des enregistrements vidéo HD afin de 
partager un bon fou rire. Ou alors, rajoutez un effet digne des 

professionnels de la vidéo avec le Time lapse, rendu accéléré. Vos 
besoins de stockage sont également pris en compte avec 16 Go de 

mémoire extensible jusqu’à 128 Go.
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L’intuition tout naturellement.
Le Tommy 2 Plus vous simplifie la vie, il est intuitif et très agréable à utiliser. 
Il intègre AndroidTM Nougat. Profitez du Multi Fenêtre, divisez votre écran 
pour rechercher les dates de tournée d’un chanteur tout en regardant son 
clip vidéo. Passez facilement d’une application à une autre, pour diffuser un 
concert à vos amis et planifier une sortie de groupe. Prolongez l’utilisation 
de votre smartphone, grâce aux modes Optimisation de la batterie et Doze. 
Pour couronner le tout, le Tommy 2 Plus intègre la toute dernière interface 
utilisateur Wiko.

Métal chic et coloré.
Proposé en 5 nuances de couleurs vives, le Tommy 2 Plus a un look métallique élégant ainsi que des bords courbés qui 
facilitent agréablement sa prise en main. 

149,99 € TTC sur wikomobile.com       

Disponibilité : Septembre 2017, sur wikomobile.com et chez tous les revendeurs habituels.



wikomobile.com

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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