
FICHE TECHNIQUE

Nuki est compatible avec tous les cylindres courants en Europe. Dans certains 
cas cependant, il peut être nécessaire de remplacer le cylindre de la serrure. 
La cause la plus répandue est l’absence d’une fonction d’urgence, sans laquelle 
nous ne pouvons recommander l’utilisation de notre Nuki Smart Lock. C’est 
donc pour transformer encore plus de serrures en serrures connectées que nous 
avons développé notre propre cylindre Nuki, conjointement avec des experts de 
l’entreprise M&C – more than secure.

LE CYLINDRE OPTIMAL POUR VOTRE NUKI SMART LOCK

Poids: 
261 g

Dimensions: 
121 x 33 x 9 mm (longueur maximale)

Sécurité:
Catégorie de sécurité maximale: SKG***

Fonctions:
33 dimensions de cylindre possibles, 
compatible avec presque tous les types 
de portes en Europe

Dimension intérieure de 30 à 55 mm
Dimension extérieure de 32 à 42 mm

Plus d’informations sur
www.nuki.io

DONNÉES TECHNIQUES

Contact Presse :
marketing@nuki.io

Contact ventes :
sales@nuki.io

CONTACT

PPC
79 €

UNIVERSAL CYLINDER
∆

 ¬ Conçu comme solution modulaire, le cylindre se rallonge ou se raccourcit 
tout simplement à la bonne longueur.

 ¬ On obtient ainsi 33 dimensions de cylindre possibles, ce qui permet au Nuki 
Universal Cylinder d’être compatible avec presque tous les types de portes 
en Europe.

 ¬ Nous avons développé notre propre cylindre Nuki, conjointement avec des 
experts de l’entreprise M&C – more than secure et conforme aux normes 
EN et DIN

 ¬ Ce cylindre à profil européen est certifié SKG ***, la plus haute catégorie 
de sécurité. Ainsi, le Nuki Universal Cylinder offre une protection maximale 
contre l’effraction et la manipulation.

 ¬ La livraison comprend 5 clés. La carte de sécurité fournie avec le cylindre 
permet de commander d’autres clés. 

 ¬ Grâce à la fonction d’urgence intégrée, une fois la Nuki Smart Lock installée 
sur le côté intérieur de la porte, il reste possible de verrouiller la porte de 
l’extérieur avec la clé.

AVANTAGES


