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VIVRE UNE EXPERIENCE SONORE OPTIMISEE  
AVEC LES NOUVEAUX ECOUTEURS SANS FIL  

WIKO BUDS IMMERSION 
 

 
Envie de mettre les bruits du monde extérieur en sourdine pour profiter à fond 
de sa bulle musicale ? Rien de plus simple, avec les tout nouveaux écouteurs 
Wiko Buds Immersion !  
 

 
 

Dotés d’une technologie Duo antibruit ANC et ENC, les écouteurs Wiko Buds Immersion offrent la qualité d’un 
son pur et de qualité, dont on peut profiter en toute autonomie jusqu’à 20 heures. Avec leur boitier à recharge 
compact, ces écouteurs allient un design moderne et ergonomique, pour un grand confort d’écoute et une 
sensation de légèreté durant leur utilisation. Très simples à connecter, ils sont compatibles avec les appareils 
Android et iOS via Bluetooth®. Et pour ravir le plus grand nombre de fans de musique, en toute liberté, les 
écouteurs Wiko Buds immersion sont proposés au prix très accessible de 69,99€ !  
 

 
Un système double d’annulation de bruits au service d’une meilleure 
qualité sonore  
Pour écouter ses chansons préférées sans bruit parasite, les Wiko Buds 
Immersion conviendront parfaitement aux adeptes de sons qualitatifs. Grâce 
au puissant système d’annulation de bruit, les sons indésirables sont ainsi 
réduits jusqu’à 25dB.  
En effet, c’est avec l’activation de la fonctionnalité ANC, permettant 
l’émission d’ondes anti-bruits efficaces qu’il devient possible d’annuler les 
bruits à basse fréquence pour une meilleure immersion auditive. En parallèle, 
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le système de contrôle de bruits ambiants (ENC) s’active automatiquement lorsqu’on parle durant un appel 
téléphonique. Il gère la suppression du bruit par double microphone pour améliorer la qualité d’appel et 
contribue à tenir des conversations plus claires.  

 
Un mode Transparence utile  
S’il est agréable de profiter de sa bulle sonore en totale immersion, il peut être également utile de rester 
conscient du monde qui nous entoure, lorsqu’on le souhaite. C’est pourquoi, le mode Transparence proposé 
par les oreillettes Wiko Buds Immersion permet d’amplifier les sons ambiants externes, si cela est nécessaire ! 
 
Jusqu’à 20 heures d’autonomie pour une plus grande liberté d’écoute 
Pour garder le rythme encore plus longtemps, les Wiko Buds Immersion relèvent le défi avec une autonomie 
allant jusqu’à 20 heures d’écoute, à savoir : 5 heures acquises en une seule charge, puis 15h supplémentaires 
à obtenir en 3 recharges rapides grâce au boitier de recharge compact. Conçus pour une écoute quotidienne 
prolongée, durable, et ayant une faible consommation d’énergie, ces nouveautés conviennent parfaitement 
à un mode de vie actif. 
 
Un mode Jeu adéquat 
Partenaires idéals des joueurs vidéo, les Wiko Buds Immersion proposent également un mode Jeu permettant 
d’offrir une expérience fluide et sans décalage. Parfaits pour une utilisation audio et vidéo, ils bénéficient 
d’une latence faible de seulement 80ms. 

 
 
Un design urbain et épuré 

 
Aussi bien pour sortir, faire du sport 
ou pour une utilisation au bureau, les 
Wiko Buds Immersion proposent un 
design chic, discret et épuré. D’un joli 
blanc brillant et très légers, ils sont 
faciles à porter au quotidien grâce à 
leur forme ergonomique garantissant 
une sensation légère toute une 
journée. Fournis avec 3 embouts 
ultra doux de tailles différentes 
(petit, moyen et grand) pour 
convenir au plus grand nombre, les 
Wiko Buds Immersion offrent un 
confort optimisé dans l’oreille pour 
rendre l’écoute toujours plus 
agréable, et contribuent également à 

une réduction naturelle du bruit. Faciles à emporter partout avec soi, ils sont étanches aux éclaboussures, 
selon la norme IPX4, et se glisseront aisément même dans un petit sac, car rangés dans leur étui de 
recharge compact, ils ne pèsent que 46 g (avec les écouteurs à l'intérieur) ! 

 
 
Une simplicité de contrôle avec Wiko Connect 
Depuis l'application dédiée* il est très simple de contrôler les différents modes des Wiko Buds Immersion. 
Ainsi, modifier rapidement les configurations, choisir les différentes actions et personnaliser les gestes 
selon ses préférences se fait aisément. 
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Une facilité d’utilisation à portée de main 
Ecouter, mettre en pause, changer de musique, mais aussi décrocher ou mettre fin à un appel… Réaliser 
toutes ces actions avec un simple toucher est très simple grâce au contrôle tactile ! Il est également possible 
d’activer le mode Transparence en appuyant un peu plus longuement. Des petits gestes intelligents qui 
permettent d‘appréhender facilement les écouteurs Wiko Buds Immersion : en tapant une, deux ou trois fois 
sur l’écran, ou en maintenant le doigt appuyé pour personnaliser les actions souhaitées ! 
 
 
Rester connecté avec Bluetooth® 5.0 
Vaquer à ses occupations les mains libres, 
tout en profitant d’une connexion fiable 
avec Bluetooth® 5.0, même en cas 
d'interférences entre plusieurs appareils… 
Rien de plus simple grâce aux Wiko Buds 
Immersion, accessibles au plus grand 
nombre : compatibles avec les appareils 
Android et iOS, les Wiko Buds Immersion 
offrent plus de flexibilité pour se connecter 
facilement 
 
 
 
 
 
 
*Disponible uniquement sur les appareils Android 
 
Les Wiko Buds Immersion sont disponibles au prix de 69,99 €. Pour plus d’information, rendez-vous sur le 

site www.wikomobile.com 
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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 et aux États-Unis. 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/mobile.php?t=3137&fantome=dm55sq5FSmkchsg5sjhgxvsk&version=7
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