Wiko Y80
Smartphone 4G performant et élégant

Le Y80, de la marque française Wiko, est un
smartphone compact, élégant et ultramoderne. Il dispose d’un superbe écran de
qualité HD+ pour une définition toujours plus
précise. Profitez d’une navigation fluide et
agréable grâce au réseau 4G. Capturez de
superbes images grâce à un appareil photo
grand angle de 13 mégapixels couplé à un
appareil photo frontal de 5 mégapixels. Le
smartphone idéal pour les seniors
technophiles.
Points fort :Compatible 4G 2 appareils photo
(13 mégapixels et 5 mégapixels) Grand écran
5.99 pouces Système Androïd 9.0 Pie

Contenu du pack
Téléphone Wiko Y80
Batterie

Coloris disponibles
Bleu
Or
Turquoise

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 109,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
49,00 €
Forfait
29,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 49,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 29,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 29,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois Vision'Assistance 37.00 € /mois -
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En savoir plus

Le Wiko Y80 est équipé d’un très grand écran 5.99 pouces de qualité HD+ au format 18:9. Il
vous assure ainsi une immersion optimale et une expérience de navigation incroyable. Ce
téléphone au design moderne et très dynamique, n’a rien à envier aux derniers smartphones.
Le Wiko Y80 est un téléphone rapide, aux caractéristiques techniques très performantes. .
Equipé d’un processeur Octa Core, le Wiko Y80 vous assure une navigation fluide quelle que soit
votre utilisation. La navigation est d’autant plus agréable que le téléphone est compatible avec
le réseau 4G. Il bénéficie de la version 9.0 Pie d'Android.
Profitez du double appareil photo Sony IMX135 présent sur le smartphone pour capturer des
clichés à couper le souffle. Un appareil photo grand angle (120°) de 13 mégapixels vous assure
de magnifiques photos en panorama, en portrait ou en photo de groupe. Utilisez les effets
photographiques dont dispose l’appareil pour rendre vos créations uniques.
Une caméra frontale de 5 mégapixels vous permet de prendre des selfies avec une grande
définition.
Grâce à sa batterie de 4000 mAh, vous pouvez profiter de toutes les possibilités de votre Wiko
Y80 tout au long de la journée.
Ce téléphone dispose de 16 Go de stockage intégré, qui peut être augmenté jusqu’à 128 Go
grâce à une carte microSD. Stockez et partagez tous vos fichiers sans limite.
Avec la connectivité Wifi, le Bluetooth 4.2 et le réseau 4G LTE, profitez d'un accès ultra rapide au
Web. Consultez, par exemple, votre profil Facebook et utilisez WhatsApp où que vous soyez.
L'emplacement double SIM est bien utile pour jongler rapidement entre 2 numéros de téléphone.
Le Wiko Y80 intègre un système de reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller votre
téléphone d’un simple regard.

Les fonctionnalités

Grand écran 5.99 pouces HD+
2 appareils photo (un frontal de 5 Mégapixels, un à l’arrière de 13 Mégapixels)
Mémoire interne de 16 Go
Port carte microSD jusqu’à 128 Go
Android 9.0 Pie (go edition)
Processeur Octo-Core
Double SIM (Micro + Nano)
Compatible 4G
Reconnaissance faciale
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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
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
160 x 76,5 x 8,55
oui
Wiko Y80
Wiko
non
non
Micro SIM
oui
6 pouces
1440 x 720
0,49 W/kg
2 ans
oui
128 Go
160 mm
76,5 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
conversation (en
heures)
IP
4G

oui
oui
oui
2.0
13 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Smartphone
3.0
177,7 g
38 h

non
oui

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

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

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

4/4

