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Profiter de l’air libre sans clefs et sans contraintes 
 
La serrure connectée en promotion au printemps ! 
   
Graz (Autriche) - le 30 Mars 2020. Avec les beaux jours qui reviennent, une envie pressante de sortir nous 
taraude après avoir passé l’essentiel de l’hiver chez soi. Dans le contexte actuel encore difficile, sortir 
prendre l’air avec les précautions nécessaires va permettre de se changer les idées et de respirer un peu. 
Nuki y contribue en offrant une réduction de 50 euros sur le Keypad Combo. 
 
Nuki, un allié de choix pour prendre l’air 
Avec la Nuki Smart Lock 2.0 quand on sort se promener, faire du sport ou courir, plus la peine de penser aux 
clefs ou de s’encombrer avec un trousseau. La porte s’ouvre simplement avec le smartphone, en Bluetooth ou 
en WiFi avec le Nuki Bridge, ce qui permet d’actionner la serrure depuis n’importe quel endroit. 
 
Avec le Nuki Keypad, plus besoin de smartphone non plus, ce qui s’avère idéal pour courir ou faire du sport sans 
s’alourdir les poches. Ce clavier numérique s’installe très simplement à l’extérieur de la porte et permet d’ouvrir 
la serrure en entrant un code à six chiffres. Pour avoir l’esprit tranquille, après chaque tentative erronée, le 
temps entre deux essais s’allonge ce qui rend impossible de trouver le code en multipliant les tentatives. Il est 
également possible de générer des codes individuels pour la famille et les amis, avec des droits différents. 
 
Toutes les portes 
Ceux qui habitent dans un immeuble peuvent ajouter le Nuki Opener à leur interphone. Il va permettre d’ouvrir 
la porte d’entrée de l’immeuble avec le smartphone ou tout simplement en actionnant la sonnette sur une 
période déterminée à l’avance. On sonne et la porte s’ouvre, c’est aussi simple que cela. 
 
A travers l’application, Nuki permet de donner accès à chaque membre de la famille de manière personnalisée 
et selon les besoins. Chacun peut ouvrir la porte avec son smartphone ou avec la toute petite télécommande 
FOB. Les autorisations d’accès peuvent être temporaires, et révoquées en cas de perte du smartphone. 
 
Nuki permet de profiter du printemps, du beau temps et des activités extérieures sans se soucier des clefs. Le 
Nuki Keypad Combo, qui comprend la Smart Lock, le Bridge et le Keypad, est disponible sur le site de Nuki avec 
une réduction de 50 euros pour une durée limitée : ici 
 
Rejoindre le Club 
Les adhérents du Nuki Club peuvent acquérir deux télécommandes FOB et un Keypad avec une réduction de 
40 euros, là encore pour une durée limitée. Devenir membre du Nuki Club donne accès à de nombreux 
avantages, comme un cadeau de bienvenue, des offres et des produits exclusifs, ainsi que les frais de ports 
offerts, sans montant d’achat minimum. Découvrez les avantages du Nuki Club en cliquant sur ce lien : 
https://nuki.io/fr/club/. 
 
Plus d’informations sur le Nuki Keypad Combo ici : https://nuki.io/fr/ 
 
* Pour vérifier la compatibilité de la serrure et du cylindre, il suffit de suivre ce lien : 
https://nuki.io/fr/exigences-dinstallation/#1 
 

WELCOME HOME 
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A propos de Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki Home Solutions est l’un des principaux fournisseurs de solutions d'accès intelligent pour la rénovation en 
Europe. 
 
Une équipe, une mission 
« Nous révolutionnons la manière dont les gens accèdent à leur domicile en leur offrant une expérience 
connectée et sans faille. Nos produits sont simples, facilitent la vie et accompagnent nos clients de façon fiable. 
Nous devons notre succès à notre équipe diversifiée et dynamique. Nous nous concentrons sur l’essentiel et 
nous évoluons constamment. », déclare Martin Pansy, PDG de Nuki, expliquant la mission de l'entreprise. 
 
Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz (Autriche) en 2014. Après une campagne de crowdfunding 
réussie en 2015, l'entreprise a connu une croissance régulière et emploie désormais plus de 80 personnes. En 
plus de la version 2.0 actuelle de la Nuki Smart Lock, du Nuki Opener et d'une large gamme d'accessoires, Nuki 
travaille en permanence sur le développement de solutions d'accès intelligent pour un avenir sans clé.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet https://nuki.io/fr/ 


