Wiko Sunny 3
Smartphone moderne et performant à prix mini
Le Wiko Sunny 3 est un smartphone au design
moderne et sobre. Équipé d'un processeur
Quad-Core à 1.3 GHz et d'une mémoire
interne de 8 Go, il sait être très performant
pour vous accompagner au quotidien. Il vous
offre une expérience de navigation fluide et
rapide. Son écran de 5 pouces permet une
excellente lisibilité en toute situation et est
idéal pour les seniors. Le Wiko Sunny 3
embarque un appareil photo de 5 MegaPixels
avec flash et une caméra frontale de 2 MP
pour capturer vos plus beaux moments. Les
caméras sont accompagnés de plusieurs
modes : auto, action, nuit, normal, portrait et
paysage.
Points forts :
Ecran 5 pouces de qualité
Android 8.1 Oreo Go edition
Mémoire interne : 8 Go et jusqu'à 64 G
Processeur Quad-core 1.3 GHz, Cortex-A7
Appareil photo 5 mégapixels

Contenu du pack
Téléphone Wiko Sunny 3
Batterie
Chargeur filaire

Coloris disponibles
Noir
Rouge
Bleu
Argent
Or

Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 62,10 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 9,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 9,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
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En savoir plus
Le Wiko Sunny 3 est un mobile équipé d'un écran 5 pouces résistant aux chocs et aux rayures. Il
est idéal pour visionner tous vos contenus multimédia.

Le Wiko Sunny 3 est très agréable à prendre en main. Son revêtement Soft Touch vous permet
de bien le tenir dans la main, sans risque de le laisser glisser.

Les boutons de volume et allumage se font discrets mais sont très faciles à presser, notamment
pour contrôler le volume d'une conversation lors d'un appel.
Équipé de deux appareils photos performants, de 5 et 2 mégapixels, le Wiko Sunny 3 vous
permet de réaliser de superbes clichés même dans de mauvaises conditions de luminosité. Le
capteur frontal de 2 Mégapixels est très utile pour prendre des selfies de toute beauté. Avec la
fonctionnalité Face beauty , vos selfies seront toujours réussis !

Les fonctionnalités
Ce smartphone, idéal pour les séniors, embarque un processeur 4 cœurs, et avec ses 4 Go de
RAM, c'est un téléphone extrêmement réactif, qui vous permet de passer des appels audio et
vidéo, envoyer tous vos SMS et MMS et surfer sur vos applications préférées. Pour vos
téléchargements, vous bénéficiez d’ailleurs d'un espace de stockage de 8 Go qui peut être
étendu avec une carte micro SD jusqu’à 64 Go.

La nouvelle version optimisée d'Android Oreo (Go Edition) vous permet de profiter de
performances optimisées sur votre smartphone. Cela améliore grandement la rapidité et la
gestion de l’espace disponible sur votre Sunny 3.

Cela vous permet aussi de profiter de toutes les dernières mises à jour de sécurité assurées par
Google.

Avec sa connectivité 3G+, vous surferez également plus vite sur le web.
Profitez-en avec une autonomie d'une journée complète.
Enfin, le Sunny 3 dispose d'un emplacement double SIM. Vous pourrez insérer 2 cartes SIM pour
jongler plus facilement entre vos différents abonnements.
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
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
146,7 x 74 x 9,95
oui
Wiko Sunny 3 simply
Wiko
non
non
Micro-Sim
oui
5 pouces
454*480
0,484 W/kg
2 ans
oui
64 Go
146,7 mm
74 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
4G

oui
oui
oui
2.0
5 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
140 g
256 heures
13 heures

oui

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

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
Non
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