Wiko Lenny 3 LS
Le smartphone français avec grand écran 5 pouces HD,
double appareil photo à prix doux !

Victime de son succès, découvrez son
remplaçant LE WIKO TOMMY 2
Le Wiko Lenny 3 est un smartphone design et
performant équipé d'un processeur Quad-Core
cadencé à 1.3 GHz et 1 Gigabytes de RAM. Il
offre une expérience de navigation fluide et
rapide, qui permet d’enchaîner les tâches
sans ralentissement. Il est également doté
d'un grand écran de 5 pouces haute définition.
Le Wiko Lenny 3 LS, 2 appareils photos 8 et 5
mégapixels pour prendre de nombreux clichés
et admirez pleinement les photos prises sur ce
bel écran HD.
Points fort :Écran HD de 5 pouces Double
appareil photo 8 et 5 mégapixels Android 6.0
Marshmallow 16 Go de mémoire interne
Design haut de gamme

Contenu du pack
Téléphone Wiko Lenny 3 LS

Coloris disponibles
Bleu

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €
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En savoir plus

Le Wiko Lenny 3 LS est très plaisant à prendre en main, grâce à un revêtement en métal haut de
gamme. Son grand écran 5 pouces avec résolution HD de 720 x 1280 pixels offre un confort
d'utilisation inégalée avec un respect des couleurs impressionnant. Sur la tranche du téléphone
on retrouve le bouton de verrouillage/déverrouillage, au-dessous les boutons de volume
facilement accessibles pour un contrôle rapide du volume en conversation. Au dos du Wiko
Lenny 3 LS se situe un appareil photo 8 mégapixels ainsi que le haut parleur, en face avant on
retrouve l'objectif de 5 mégapixels qui trouve sa place juste au-dessus de l'écran.

Les fonctionnalités

Grâce à Android 6.0 Marshmallow, profitez de la toute dernière version du système
d'exploitation de Google, de toutes ses fonctionnalités et de milliers d'applications à télécharger
gratuitement. Doté d'1 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne, le Wiko Lenny 3 LS
offre une parfaite fluidité dans l'usage.

Wiko a apporté une touche française et personnalisée en rajoutant 2 fonctions qui facilitent
l'utilisation de ce mobile. En effet, 2 applications plutôt pratiques son pré-installées par le
fabricant :

un bouton de "nettoyage en 1 clic", un simple appui sur cette touche et toutes les
applications ouvertes en multitâches se ferment instantanément et libèrent de la mémoire
vive
la fonction "phone assist" qui contient notamment un économiseur de batterie, un
gestionnaire de notifications et un gestionnaire de numéros bloqués.

La qualité photo du Wiko Lenny 3 LS est impressionnante, avec un appareil photo principale
de 8 MP (avec auto focus, flash LED, panorama, détection des visages) et un de 5MP en
frontal (idéal pour des selfies ou pour des appels vidéos) vos meilleurs moments seront
immortalisés en beauté et visionnés en HD sur un écran 5 pouces de 720 x 1280 pixels.

Le Wiko Lenny 3 embarque également :

Le Wi-Fi,
Le Bluetooth,
Le GPS ,
La 3G+
Un double emplacement carte SIM
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Afin de sauvegarder toutes vos photos, vous avez la possibilité d'insérer une carte micro SD de
64 Go maximum. Faites de ce Wiko Lenny 3 votre meilleur compagnon (français^^).

Les fonctions de sécurité avancées

Pas de fonction de sécurité particulière
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
145 mm*73,1 mm*9,9
mm
oui
Wiko Lenny 3
Wiko
non
micro sim
oui
5 pouces
1280*720
0,358 W/Kg
2 ans
oui
64 Go
145 mm
73,1 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Jeune senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
2
8 MP
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
droit
2
177 g
450 heures
12 heures

oui
oui
oui
oui
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Réseaux et connectivité
EDGE
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
850/900/1800/1900/2
100
oui
oui
oui
oui
oui
Non
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