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Box 

 

Graz (Autriche) - le 16 mars 2021. La Nuki 

passe du Wi-Fi et ne nécessite donc aucune connexion supplémentaire pour transmettre les do nnées. 

Désormais, la Nuki Box est également disponible pour le consommateur final et auprès des revendeurs 

partenaires. 

 

Sans clefs et sans barrières 

 

 contrairement à ce dernier, elle permet de le faire pour tous les 

 de développer la Nuki Box plus avant pour la proposer directement au consommateur. Avec la Box, 

solution éprouvée de Nuki », déclare Martin Pansy, CEO de Nuki. 

 

Box ou Opener 

appartement. La N

 

 

Gestion à distance sans Wi-Fi 

-

t compris pendant 5 ans. Même après cette 

 

 

 

Pour chaque Nuki Box, il y a un administrateur qui va installer des comptes individuels pour chaque résident de 

curité mais aussi le respect de 

 

 

  

WELCOME HOME 
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Prix et disponibilité  

La Nuki Box est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne de Nuki :  https://shop.nuki.io/fr/solutions-

dacces/nuki-box/ au prix public conseillé de 349 euros, un abonnement GSM de cinq ans est compris dans le 

prix. 

 

https://nuki.io/fr/box/ 

 

 

A propos de Nuki Home Solutions GmbH 

Nuki 

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 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/ 
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