
SMART LOCK 2.0
FICHE TECHNIQUE

NOUVEAUTÉ

Le Nuki Smart Lock transforme les serrures de porte existantes en systèmes 

d’accès numériques et fait de votre smartphone une clé intelligente. Le montage 

de Nuki ne nécessite pas de travaux de transformation. La serrure électronique 

est simplement placée à l’intérieur de la porte sur le cylindre existant et peut 

également être retirée sans laisser de trace, ce qui la rend idéale pour les 

locations.

APPLE HOMEKIT

Grâce à l’intégration dans Apple Homekit, le Smart Lock peut désormais 

également être contrôlé avec Siri, géré via l’application Apple Home et 

intégré dans des scènes de domotique.

CAPTEUR DE PORTE NUKI

Grâce au nouveau capteur de porte, le Smart Lock affiche non seulement le 

statut du cylindre, mais aussi celui de la porte.

 ¬ Remplace la clé par le smartphone

 ¬ Fermeture automatique de la porte à des moments définis

 ¬ Le nouveau capteur de porte indique à tout moment si la porte est

effectivement fermée.

 ¬ Flexibilité maximale grâce à un maximum de 200 autorisations

paramétrables individuellement et pouvant être attribuées 

simultanément

 ¬ Convient également aux personnes ne possédant pas de smartphone

grâce aux accessoires optionnels (Nuki Keypad, Nuki Fob)

 ¬ Le Smart Lock le plus flexible d’Europe en matière d’intégration dans les

systèmes de maison intelligente existants (connecté avec le Nuki Bridge)

ONE SMART LOCK FOR ALL

AVANTAGES

INTÉGRATIONS

 - Cylindre profilé européen 
avec fonction de secours et 
d’avertissement

 - Cylindre rond suisse avec 
fonctionnalité de priorité

 - Cylindre ovale R.-U. avec fonction 
d’urgence

 - Cylindre à bouton

Communication :
Bluetooth 5 / ZigBee 

Modes de verrouillage :
déverrouillage, verrouillage, ouvrir la 
porte, déverrouillage automatique, 
Lock ‘n’ go, verrouillage automatique, 
contrôle horaire

Plus d’informations sur www.nuki.io

DONNÉES TECHNIQUES 

Poids : 
332g

Dimensions :
110 x 60 x 62 mm

Alimentation électrique :
4  AA-piles
(Durée supérieure à 6 mois avec 8 processus 
de fermeture/jour)

Installations préalables :
Smartphone iOS ou Android

Compatibilité :

Contact Presse :
marketing@nuki.io

Contact ventes :
sales@nuki.io

CONTACT

PPC
229 € 
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