Wiko Harry 2
Le smartphone Androïd 4G avec grand écran 5.45
pouces
Le smartphone Harry 2 est un mobile de la
marque française Wiko. Il est doté
d'un grand écran de 5,45 pouces au
format 18:9. Mobile polyvalent, agréable à
la prise en main, il est idéal pour tous les
usages du quotidien. Vous allez adorer le Wiko
Harry 2 pour consulter tous vos contenus
multimédias d'une façon inédite. Le
smartphone Wiko Harry 2 embarque un
double appareil photo de grande qualité
jusqu'à 13 mégapixels. Profitez d'un design
sobre et élégant qui permet d'éviter les
traces de doigts sur la coque arrière.

Points fort :Très grand écran de 5,45
poucesDouble appareil photo jusqu’à 13
mégapixelsAndroid Oreo 8.1 Capacité de
stockage interne 16GoStockage externe
extensible (MicroSD) jusqu'à 128Go

Contenu du pack
Téléphone Wiko Harry 2

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 8 Go - 7,50 €
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Kit piéton haut de gamme - 20,00 €
Support téléphone voiture - 9,00 €

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 - 49,00 €
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Forfait Illimité 2Go 29.00 € /mois - 9,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 69,00 €
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En savoir plus
Le smartphone Harry 2 détient toutes les qualités d'un smartphone, 100% idéal pour les
seniors et jeune seniors ! Au quotidien, le Wiko Harry 2 tient aisément dans votre poche
et est particulièrement agréable à prendre en main lors de l'utilisation. Son design le rend
très élégant et sobre Sa coque permet d'éviter les traces de doigts lorsqu'on la touche. Vous
allez également profiter d'une technologie extraordinaire avec la reconnaissance faciale qui
vous permet de débloquer votre smartphone d'un seul clin d’œil !

Les fonctionnalités
Le smartphone Wiko Harry 2 dispose du système d'exploitation Android Oreo 8.1 qui vous
permet de profiter amplement de votre smartphone grâce à une optimisation des
performances du smartphone et donc à la prolongation de la batterie. Le Wiko Harry 2
est animé par un processeur MediaTek de quatre cœurs cadencé à 1,3 GHz. Avec sa mémoire
vive de 2Go et sa capacité de 16Go de stockage interne, le smartphone Wiko Harry 2 vous
offre une expérience d'utilisation fluide et efficace pour télécharger et utiliser vos
applications favorites sur en toute simplicité, d'enregistrer et d'échanger des fichiers et même
naviguer sur Internet.

Ce mobile vous offre une résolution HD+ (1440 x 720 pixels). La technologie IPS est
présente et permet d'améliorer la lisibilité pour toujours voir parfaitement l’ensemble de vos
contenus.

La qualité photo du Wiko Harry 2 est irréprochable avec jusqu'à 13 mégapixels capable de
filmer en Full HD à 30 images/seconde c'est à dire que votre image filmée sera en très haute
définition. Ce capteur dispose d'une mise au point automatique. De nombreux réglages sont
présents tels que : Auto-HDR, Mode Professionnel, QR code, Rafale, Nuit, Filtres, Face Beauty,
Portrait, Time Lapse.

A l'avant du smartphone, vous trouverez une caméra frontale de 5 mégapixels, idéale pour
prendre des selfies de toute beauté avec les modes Face Beauty et Wide Selfie ainsi que le
Display Flash pour vos clichés nocturnes ou en condition de faible luminosité.

Le smartphone Harry 2 embarque de nombreuses fonctionnalités agréables et utile au quotidien
:

La 4G pour une connexion Internet toujours excellente,
Le Wi-Fi pour profiter pleinement de votre smartphone sur n'importe quel réseau domestique,
Le GPS pour vous guider où que vous soyez,
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Le Bluetooth pour partager vos fichiers ou vous connecter avec d'autres appareils,
Un double emplacement SIM pour utiliser 2 numéros de téléphone sur un seul appareil,
Enfin, vous pouvez éteindre la mémoire 16 Go de votre mobile et sauvegarder une multitude
de photos et de fichiers numériques avec la possibilité d'insérer une carte micro SD jusqu'à
128Go.
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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
147,6 mm*71,3
mm*8,4 mm
oui
Wiko Harry 2
Wiko
non
non
micro sim
non
5,45 pouces
1440*720
0,715 W/Kg
2 ans
oui
128 Go
147,6 mm
71,3 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
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
4G
Jeune senior
Senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
2.0
13 MP
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
tactile
1.0
150 g
204 heures
18 heures
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM

oui
2100/800/1800/2600
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3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
oui
oui
oui
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