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Pour enrichir sa gamme Y qui veut rendre la technologie 
accessible au plus grand nombre, Wiko dévoile Sunny2 et 
Jerry2, successeurs des Sunny et Jerry. Deux smartphones 
aux format 4 et 5 pouces qui proposent l’essentiel de la 
technologie d’aujourd’hui, la simplicité d’utilisation en plus !
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Mettez du punchy dans votre vie ! 
Conçu pour être compact et robuste 
dans une robe métallisée aux cou-
leurs vives, voici Jerry2 ! Une expé-
rience de divertissement claire et 
lumineuse avec un écran IPS de 5”. 
Des moments de vie funs à immorta-
liser, à l’avant comme à l’arrière avec 
un appareil photo principal et frontal 
de 5 MP, avec filtres intégrés à l’ap-
pui ! Le tout dans un univers ergono-
mique avec Android™ Nougat et la 
nouvelle interface utilisateur Wiko.

Design métallisé & couleurs 
vives. 
Une sélection qui donne le ton ! 
Jerry2 arrive avec un dos métallisé 
décliné en 5 couleurs vives : 
anthracite, argent, or, vert et bleen. 
Sa conception fine et solide rend 
Jerry2 complètement résistant aux 
chocs.

Contenus clairs, écran brillant.
Confort pour les yeux… Pour une 
immersion totale, Jerry2 se pare 
d’une dalle technologie IPS avec un 
écran lumineux de 5 pouces. Profitez 
de vos contenus favoris quel que soit 
l’angle de vue.
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Qualité photo et vidéo.
Prenez des clichés lumineux grâce à l’appareil photo 
principal de 5MP avec sa lentille 3P pour réduire tout ef-
fet de grain. En plus d’un flash LED, profitez d’un mode 
professionnel pour ajuster vos réglages (luminosité, ba-
lance des blancs, saturation). Prendre un selfie ? Facile 
avec la caméra frontale de 5MP et flash écran pour vos 
échappées nocturnes. Des options toujours plus funs sont 
comprises : HDR pour optimiser couleurs et contrastes, 
Panorama, Mode nuit, Filtres et Face Beauty. Entre autre. 
Et pourquoi pas filmer vos souvenirs ? Capturez une vidéo 
en HD, voire Full HD 1080p. Pour les plus fous, le mode 
Time lapse est aussi intégré.

Rapide et intuitif.
Équipé d’un processeur Quad-core cadencé à 1,3 Ghz, Jerry2 
propose une expérience rapide, intuitive et fluide. Devenez 
polyvalent grâce aux modules de Multi-fenêtres inclus dans 
Android™ Nougat. Le Jerry2 bénéficie d’une autonomie  
optimisée grâce au mode économie d’énergie. Pour plus de 
fun, retrouvez la nouvelle interface Wiko comprenant un nouvel 
appareil photo en plus de Phone Assist et Ma Musique.
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L’essentiel du smartphone dans 
un design compact ! Sunny2  
s’habille avec un chassis en métal 
brossé décliné avec 5 couleurs. 
Vos contacts et contenus sont  
totalement nomades avec son 
écran 4’’, ses appareils photo de 
5MP à l’arrière et 2MP à l’avant 
capables d’enregistrer en HD. Le 
tout soutenu par un processeur 
Quad-core cadencé à 1,2 Ghz.

Explosion de couleurs métallisées. 
Sunny2 arbore un design minimaliste et compact enveloppé dans un châssis métallisé. 5 déclinaisons au 
programme : gris, argent, or, vert et bleen.

Le divertissement dans la 
poche.
Toujours à portée de main, Sunny2 
est ultra portable grâce à son 
écran 4’’ qui permet un excellent 
confort visuel, qui tient malgré tout 
dans la poche.
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Caméras parées pour le fun !
Capturez des clichés lumineux avec l’appareil photo arrière 
de 5MP et sa lentille 3P pour réduire le grain. Profitez du flash 
LED pour les clichés sombres et capturez l’horizon grâce au 
mode Panorama. Mais ce n’est pas tout. Prenez un selfie 
rapide grâce à la caméra frontale 2MP et n’oubliez pas de 
profiter de Face beauty pour embellir vos portraits ! Enre-
gistrez en HD pour redécouvrir plus tard. Pour tout stocker, 
8 Go de stockage interne sont extensibles jusqu’à 32 Go par 
carte SD. 

Simplifiez votre quotidien.
Une recherche rapide ? C’est fait. Grâce au mode Voice search 
accessible depuis la page d’accueil et guidé par votre voix. 
Profitez d’encore plus d’infos grâce à Google Now. Réglez 
vos applications en toute flexibilité pour un meilleur contrôle 
et bénéficiez des aides de Phone Assist et Ma Musique 
pour mettre de l’ordre dans vos contenus. Le processeur  
Quad-core travaille en fond pour apporter puissance et 
fluidité. Vous pouvez même concilier vie personnelle et 
professionnelle grâce à la gestion de 2 cartes SIM.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fr.wikomobile.com.

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. 
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