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Nuki Box
Transforme vos interphones en serrures intelligentes

Installée de façon invisible à l’arrière de l’interphone, la boîte Nuki Box 
permet de gérer les portes d’entrée commandées de manière électronique 
à distance. Cette solution cible le confort et la sécurité des résidents ainsi 
que des améliorations durables de processus pour les gestions immobilières.

La boîte Nuki Box est conçue comme solution 
d’extension et peut être intégrée en toute fa-
cilité dans les systèmes d’ouverture de portes 
existants. Elle est installée à l’arrière du panel 
de l’interphone en toute invisibilité et actionne 
le système de verrouillage/ déverrouillage de 
la porte de cet endroit-là. Aucune intervention 
compliquée n’est requise.

Équipée avec une connexion Internet permanente 
et Bluetooth, Nuki Box transforme les portes exis-
tantes en systèmes d’accès intelligents. Grâce à Nuki Box, les portes d’entrée peuvent être commandées via 
l’App de Nuki et les autorisations sont gérées par le biais de la plateforme Web de Nuki. Nuki Box offre, en 
conséquence, une gestion de clés à la fois sûre et simple, qui accroît ainsi non seulement la valeur de votre bien 
immobilier mais aussi le confort des résidents. 

En même temps, Nuki Box propose de nouvelles possibilités aux gestions immobilières. Les 
processus sont simplifiés de manière durable et organisés plus efficacement. Les personnes 
autorisées peuvent gérer la porte à distance via la plateforme Web de Nuki, donner accès à 
durée déterminée à des prestataires et consulter le journal d’activité à tout moment et de 
partout pour voir les déverrouillages / verrouillages.

Avantages
• Installation rapide et facile
• Faibles coûts initiaux et d’entretien
• Commande efficace à distance
• Outil logiciel pour une gestion facile des autorisations 
• Compatible avec IFTTT, Amazon Alexa et Google Home

Détails Techniques
Poids & mesures :
Nuki Box, y compris antenne GSM
Poids : 82g
Mesures : 88 x 60 x 20mm

Alimentation :
Courants continu ou alternatif
(10-36V)

Exigences :
Dispositif de verrouillage électronique
(Normally open)

Communication :
Bluetooth Low Energy
GSm
WLAN

Modes de verrouillage :
Déverrouiller la porte (aussi à distance)
Auto Unlock
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Plus d’infos sur www.nuki.io/fr/bridge
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