WELCOME HOME
Grâce à la Nuki Smart Lock, le Père Noël passera directement par votre porte cette année !
Nuki, société basée à Graz, a développé une serrure intelligente avec une connexion internet permanente, la
Nuki Smart Lock qui permet d'ouvrir et de verrouiller la porte d'entrée grâce à son smartphone sans plus
qu'aucune clé ne soit nécessaire. Via la Nuki app, il est également possible de configurer l'accès de façon
continue pour les autres résidents de la maison, ou de façon temporaire pour ses amis, ses voisins et pourquoi
pas le Père Noël ?
Fini les passages hasardeux par la cheminée, cette année grâce à la Nuki Smart Lock, le Père Noël peut venir
déposer les cadeaux au pied du sapin sans encombre et en toute discrétion !
En effet, Nuki se fixe sur la serrure de la porte d'entrée intérieure, sans intervention ou modification sur celleci, et la transforme en serrure intelligente. Une fois fixé sur la serrure et sa clé, un moteur intégré aura pour
rôle de tourner la clef de la porte à la place de l'habitant. Et comme il est également possible d'autoriser
l'accès à la personne que l'on souhaite, il suffit de donner l'accès au Père Noël le temps d'une nuit. Il pourra
alors déverrouiller la serrure grâce à son smartphone via l'app Nuki et enfin passer par la porte sans réveiller
les habitants endormis.
Nuki s'utilise en Bluetooth 4.0 ou en WIFI, grâce au Nuki bridge, et une application à installer sur votre
smartphone. Et si vous n'avez pas votre smartphone sur vous, Nuki propose le porte-clés Nuki Fob, qui vous
donne accès à votre domicile via une simple pression du bouton.
Prix et disponibilité
La Smart Lock de Nuki est commercialisée au prix de 229 €. Le Nuki Combo, composé d'une Smart Lock Nuki
et de la passerelle Nuki Bridge est proposé aux prix de 299 €. Le Nuki Bridge est disponible à 99 €. Le
Bluetooth Nuki Fob est à quant à lui, à 39 €.
À propos de Nuki Home Solutions
La serrure intelligente Nuki Smart Lock est un système simple à installer et compatible avec les cylindres de
serrure européens. Elle permet l'ouverture et la fermeture automatiques de la porte d'entrée par le biais d'un
smartphone. Nuki Home Solutions a été créé en 2014 par Up to Eleven, un fabricant de produits mobiles pour
le futur. Martin Pansy est le CEO d'Up to Eleven et de Nuki.

Vous trouverez de plus amples informations sous https://nuki.io/fr
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