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Plus rapide - Plus puissant - Tout simplement meilleur : Nuki 
présente son nouveau Fob	
 
Avec une puissance de signal améliorée, une réactivité accrue et une 
connectivité accélérée, votre Nuki Fob vous permet désormais de gérer 
jusqu'à 100 Smart Locks. 
  
Graz (Autriche), février 2018 - La société Nuki, basée à Graz en Autriche, a présenté aujourd'hui la nouvelle 
version du Fob Bluetooth. La nouvelle génération du Nuki Fob a été sensiblement améliorée : le transfert 
de données entre le Nuki Fob et le Nuki Smart Lock est six fois plus rapide. Grâce à un signal Bluetooth 
plus puissant, les utilisateurs peuvent contrôler leur Smart Lock jusqu'à une distance de 15 mètres. Le 
nouveau porte-clés intelligent Fob Bluetooth peut désormais verrouiller jusqu'à 100 serrures Smart Lock 
autorisées, ce qui constitue un avantage significatif et pas seulement pour les clients professionnels. Outre 
les progrès technologiques, les développeurs de Nuki ont également optimisé les propriétés des matériaux 
employés : le nouveau Nuki Fob est résistant aux chocs et étanche, ce qui en fait une solution idéale pour 
les activités de plein air, les enfants et les personnes âgées. 
 
Une alternative pratique au smartphone 
Le nouveau Nuki Fob adopte un design moderne : grâce à son toucher agréable et à son format pratique, il 
peut aisément se glisser dans une poche ou se fixer à votre porte-clés. Les matériaux optimisés du Nuki 
Fob améliorent sa résistance et sa durée de vie : la nouvelle génération est certifiée conforme aux normes 
IP 65, c'est-à-dire qu'elle ne craint ni la poussière, ni les projections d'eau. En permettant de verrouiller et 
de déverrouiller d'une simple pression sur un bouton, le Nuki Fob est l'alternative idéale pour les personnes 
qui n'utilisent pas de smartphone, comme les enfants ou les personnes âgées. Oubliez la fastidieuse gestion 
des trousseaux de clés et remettez simplement le Nuki Fob à votre agent d'entretien, votre baby-sitter ou 
votre voisin. 
 
Plus rapide - plus puissant - simplement meilleur 
La nouvelle version du Nuki Fob ne se cantonne pas à un changement de design: du point de vue technique, 
le transfert de données entre le Fob et le smartphone a été optimisé, la réactivité a considérablement 
progressé par rapport au modèle précédent et, grâce à l'amélioration de la communication Bluetooth, la 
portée a été multipliée par trois. Ainsi, les utilisateurs du Fob peuvent désormais déverrouiller leur Smart 
Lock jusqu'à 15 mètres de distance, selon les conditions structurelles de leur immeuble. En outre, le 
nouveau Fob s'avère plus réactif et plus fiable. 
 
Verrouillez autant de portes que vous le voulez 
Le nouveau Nuki Fob peut bénéficier d'autorisations couvrant jusqu'à 100 Smart Lock et, inversement, 100 
autorisations peuvent être accordées à une Smart Lock. Cet aspect fait également de la solution Nuki une 
alternative intéressante pour l'utilisation dans les entreprises. Nuki a optimisé la durée de vie de la pile du 
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Fob afin d'atteindre une longévité maximum. Grâce à de nombreuses améliorations, la pile du Nuki Fob 
permet d'effectuer jusqu'à 60 000 processus de verrouillage, ce qui correspond à une durée de vie d'une 
dizaine d'années. En cas de perte d'un Fob, les autorisations d'accès correspondantes peuvent être 
supprimées à tout moment via l'appli Nuki ou le site web de Nuki. " Nous sommes heureux de pouvoir 
présenter notre premier produit phare de l'année avec le Nuki Fob. Comme pour toutes nos améliorations, 
nous nous sommes basés sur les souhaits et les retours de la communauté des utilisateurs ", explique Martin 
Pansy, le CEO de Nuki Home Solutions. 
 
Tarifs et disponibilité 
Le nouveau Nuki Fob est disponible dès maintenant au prix de 39 euros TTC dans la boutique en ligne Nuki, 
à l'adresse https://nuki.io/fr/shop/. Vous trouverez également de plus amples informations sur 
https://nuki.io/fr/bluetooth-fob 

 
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. 


