Wiko Tommy 3
Le smartphone 4G avec un grand écran 5,45 pouces et
Android 8 Oreo
Le Wiko Tommy 3 est un smartphone 4G
équipé d'un très grand écran de 5,45 pouces.
La navigation sur ce Wiko Tommy 3 est fluide
et évidente. Il embarque 2 appareils photos de
8 et 5 Mégapixels ainsi qu'un processeur Quadcore pour une expérience d'utilisation
optimale. Grâce à Android 8 Oreo et la
surcouche Wiko, la navigation est simplifiée et
optimisée, notamment au niveau de
l’autonomie.
Points fort :Très grand écran HD de 5,45
poucesDouble appareil photo 8 et 5
mégapixels avec flashAndroid 8.0
OreoCompatible 4G

Contenu du pack
Téléphone Wiko Tommy 3
Batterie

Coloris disponibles
Noir
Rouge
Bleu
Or

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 8 Go - 15,00 €
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 109,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 69,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 49,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 49,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
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En savoir plus
La grande force de Wiko est d'améliorer la prise en main et la navigation de ses smartphones. Le
Tommy 3 ne déroge pas à la règle et se révèle être un smartphone idéal pour les séniors. Grâce
à sa coque arrière travaillée, le téléphone ne glisse pas des mains. Son très grand écran de 5,45
pouces offre un confort de lecture impressionnant. La tranche gauche du Wiko Tommy 3
embarque le bouton de verrouillage/déverrouillage et les boutons de volume. Au dos, un appareil
photo 8 mégapixels avec flash permet de prendre des photos de grande qualité. Sur la face
avant, on retrouve un deuxième objectif de 5 mégapixels, juste au-dessus de l'écran. Il permet
de prendre des selfies en toute situation ou bien d'effectuer des appels vidéos de qualité.

Les fonctionnalités
Android 8 Oreo est installé au sein de ce Wiko Tommy 3. Cela vous permet de bénéficier de la
dernière version du système Android, avec une navigation repensée et facilitée. La surcouche
Wiko, très agréable, permet d’optimiser les performances du téléphone ainsi que de prolonger
l’autonomie de la batterie. Doté d'1 Go de RAM (mémoire vive) et de 16 Go de stockage interne,
le Wiko Tommy 3 offre une expérience d'utilisation fluide et permet de parfaitement naviguer
sur Internet, passer des appels, échanger des fichiers, ou utiliser ses applications préférées.
La qualité photo du Wiko Tommy 3 est optimale, grâce à deux appareils photo de 8 et 5 MP
(avec auto focus, flash LED, panorama, détection des visages). Il embarque plusieurs
fonctionnalités pour vous aider à réussir au mieux vos photos : mode Auto-HDR, Face Beauty,
Time Lapse ou encore les fameux filtres photos inspirés de Snapchat.
Le Wiko Tommy 3 embarque également les fonctionnalités suivantes :

La 4G,
Le Wi-Fi,
Le GPS,
Le Bluetooth,
Un double emplacement carte micro SIM
Et afin de sauvegarder encore plus de photos, vidéos et musiques, vous avez la possibilité
d'insérer une carte micro SD jusqu'à 128 Go.
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
149 x 71,8 x 9,3
oui
Wiko Tomy 3
Wiko
oui
non
Micro SIM
oui
5,4 pouces
960 x 480
0,710 W/kg
2 ans
oui
128 Go
149 mm
71,8 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
IP
4G
Jeune senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
3.0
161 g
225 heures
15 heures
non
oui
oui
oui
oui
oui
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
800/850/900/1800/19
00/2100/2600
oui
oui
oui
oui
oui
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