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Nuki démocratise la serrure connectée 

   
Graz (Autriche) - le 30 novembre 2021. Connecter la serrure existante simplifie la vie au quotidien et améliore 
la sécurité. Avec la Smart Lock 3.0, Nuki rend la serrure connectée accessible à tous et permet d’en étendre 
les possibilités selon ses besoins car elle est compatible avec tous les accessoires Nuki. 
 
Toute de blanc vêtue et plus compacte, cette troisième version de la Smart Lock Nuki s’accordera parfaitement 
au design de la porte d’entrée. Comme pour les précédentes versions, la Smart Lock 3.0 s’installe en quelques 
minutes, sur la serrure existante côté intérieur de la porte. Elle est compatible avec la plupart des portes et des 
serrures. Pour s’en assurer, il suffit d’effectuer le test de compatibilité sur le site de Nuki. A signaler qu’à 
l’extérieur rien ne signale sa présence et que l’on peut toujours utiliser une clef. En termes de sécurité, la Smart 
Lock 3.0 communique en Bluetooth avec le smartphone en utilisant à chaque fois un code unique, et elle est 
certifiée comme "produit Smart Home sécurisé" par le célèbre institut allemand AV Test. Sur la troisième 
version, Nuki a réduit sensiblement les bruits mécaniques pour un usage plus discret. Pour ouvrir la porte, cela 
se fait très simplement à travers l’application sur le smartphone ou même automatiquement grâce à la fonction 
“Auto-Unlock” quand on se présente devant la porte. Il est également possible d'accorder 200 autorisations 
d'accès permanentes ou limitées dans le temps aux membres de la famille, aux amis et aux proches et, en 
général, aux personnes qui ont besoin d'accéder à la maison. Ces autorisations peuvent être révoquées à tout 
moment, par exemple en cas de perte d'un smartphone.  
 
Étendre les possibilités 
En fonction des besoins, il est possible d’étendre les possibilités de la Nuki Smart Lock 3.0, par exemple en la 
connectant à Internet en Wi-Fi par le Nuki Bridge pour un accès à distance ou encore en ajoutant le capteur de 
porte qui permet de savoir quand la porte est ouverte ou fermée. Il est également possible d’acquérir un Power 
Pack rechargeable pour remplacer les piles. Le Fob est une petite télécommande à un bouton qui fait office de 
clef et qui peut s’avérer pratique, par exemple pour un enfant qui n’a pas encore de smartphone. Pour des 
entrées et sorties répétées, notamment en location courte durée, le Keypad donne accès par un code à 6 
chiffres qui peut s’attribuer individuellement et sur une durée limitée. Enfin, il faut souligner que Nuki conçoit 
et fabrique les serrures connectées en étant climatiquement neutre. 
  
La Nuki Smart Lock 3.0 représente donc la solution idéale pour se lancer dans la serrure connectée qui simplifie 
la vie et avec la possibilité d’étendre les possibilités selon ses besoins.  
 
Prix et disponibilité  
La Nuki Smart Lock 3.0 est désormais disponible à l’achat au prix public conseillé de 149 euros, dans la boutique 
en ligne de Nuki puis, dans les prochaines semaines, chez certains partenaires détaillants ou en ligne, 
notamment chez Boulanger, Domadoo, la FNAC, Leroy Merlin, Bricard, Cdiscount. 
 
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. 
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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 100 personnes. En 
plus de la version 3.0 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/ 
 


