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Smart Lock 3.0 & Smart Lock 3.0 Pro  
Nuki présente la nouvelle génération de serrures connectées 
 
Avec les nouvelles Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro, Nuki présente une nouvelle génération de serrures 
connectées. De plus, de nouveaux accessoires viennent enrichir la gamme de produits 
   
Graz (Autriche) - le 4 novembre 2021. Avec deux nouvelles Smart Locks et une gamme étendue d'accessoires, 
Nuki renforce sa position de leader européen dans le domaine des solutions d'accès qui s’installent sur la 
serrure existante. À un prix très abordable de 149 euros, la Smart Lock 3.0 offre une entrée attrayante dans le 
monde des systèmes d'accès intelligents. Avec un choix de couleurs, un bouton en aluminium brossé, une 
batterie rechargeable et un système Wi-Fi intégré, la Smart Lock 3.0 Pro établit un nouveau standard dans sa 
catégorie. 
 
En quelques mots : 

● Nuki présente une nouvelle génération de serrures connectées 
● Smart Lock 3.0 : un modèle de base abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki. 
● Smart Lock 3.0 Pro : deux options de couleur, Wi-Fi intégré, bouton en aluminium, Power Pack. 
● Fonctionnement nettement plus silencieux grâce à système mécanique optimisé 
● Le nouveau capteur de porte externe étend la gamme de produits 
● Le cylindre universel Nuki offre une compatibilité accrue 
● Programme de mise à niveau : capteur de porte gratuit à l'achat d'une Smart Lock 3.0 Pro pour les 

propriétaires d’une Nuki Smart Lock de génération précédente. 
● La précommande de tous les nouveaux produits est désormais possible sur https://shop.nuki.io/fr/. 
● Prix : 

o Nuki Smart Lock 3.0 : 149 Euros 
o Nuki Smart Lock 3.0 Pro : 249 Euros 
o Nuki Door Sensor : 39 Euros 
o Nuki Universal Cylinder : 79 euros 

 
De nouvelles serrures connectées pour des portes plus intelligentes 
Jusqu'à présent, plus de 200 000 portes en Europe ont déjà été rendues intelligentes grâce à Nuki, offrant aux 
résidents plus de confort au quotidien sans compromettre la sécurité. "Actuellement, seulement 1,5 % environ 
des portes de maisons individuelles et d'appartements en Europe sont équipées", explique Martin Pansy, PDG et 
cofondateur de Nuki Home Solutions. "Cependant, nous sommes convaincus que la technologie intelligente 
améliore la vie quotidienne et peut la rendre nettement plus pratique. Afin d'accélérer encore les taux de 
croissance des solutions d'accès intelligent, nous proposons désormais la Smart Lock de Nuki en deux versions. 
Avec le Smart Lock 3.0, disponible au prix de 149 euros, nous proposons une version de démarrage très 
abordable, tandis que notre nouvelle Smart Lock 3.0 Pro se distingue par un équipement complet." 
 
La nouvelle génération 
Les deux versions de Smart Lock ont beaucoup en commun. Comme pour les versions précédentes, les deux 
Smart Lock de 3ème génération peuvent être montées sur presque toutes les serrures de porte - sans percer de 
trous. Le moteur est toujours aussi puissant, et le nouveau système mécanique optimisé permet un 
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fonctionnement nettement plus silencieux. Comme auparavant, les serrures peuvent être actionnées 
directement par le bouton rond de la poignée, dont le point de pression a été amélioré. 
 
Nuki Smart Lock 3.0 : https://nuki.io/smart-lock/ 
Nuki Smart Lock 3.0 Pro : https://nuki.io/smart-lock-pro/ 
 
Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro 
Pour tous ceux qui recherchent une serrure connectée éprouvée et fiable, Nuki propose la toute nouvelle Nuki 
Smart Lock 3.0, une option de haute qualité et en même temps abordable. Dans cette version, le bouton est en 
plastique de haute qualité et le corps est disponible en blanc. Il va sans dire que la Smart Lock 3.0 est 
compatible avec tous les produits de la gamme d'accessoires Nuki, de sorte qu'elle peut être commandée et 
gérée à distance via le Nuki Bridge disponible en supplément, ouverte grâce à un code numérique composé sur 
le Nuki Keypad ou avec un Nuki Fob et complétée par le Nuki Power Pack. La Nuki Smart Lock 3.0 est 
disponible au prix de 149 euros. 
 
Le Power Pack est inclus dans la Smart Lock 3.0 Pro. Cerise sur le gâteau, la version Pro est dotée d'un bouton 
en aluminium, d'un système Wi-Fi intégré et elle est disponible au choix en noir ou en blanc. Le Wi-Fi intégré 
reprend la fonction du Nuki Bridge, c'est-à-dire qu'il se connecte au routeur Wi-Fi et donc à l'Internet. Grâce à 
une connexion Wi-Fi, les clients peuvent avoir accès à leur Smart Lock à tout moment et de n'importe où, ce qui 
leur permet de l'intégrer dans leur système smart home existant. Le Nuki Smart Lock 3.0 Pro est disponible au 
prix de 249 euros. 
 
" Chez Nuki, nous sommes convaincus que la maison intelligente deviendra encore plus performante et utile 
lorsqu'elle sera associée à d'autres marques fortes. C'est pourquoi la Smart Lock 3.0 Pro et la Smart Lock 3.0 
sont également compatibles avec une variété de systèmes de maison intelligente bien connus tels que Apple 
HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT et bien d'autres. Et ce dès le lancement, bien sûr", explique 
Martin Pansy concernant les nombreuses possibilités d'intégration des Smart Locks de Nuki. 
Comme les versions précédentes, la 3e génération de Nuki Smart Lock a été certifiée "Secure Smart Home 
Products" par le célèbre institut de test allemand AV-Test : https://www.iot-tests.org/2021/11/certified-version-
3-nuki-smart-lock-3-0 
 
Nouveaux accessoires : capteur de porte extérieur, cylindre universel et un nouveau coloris 
Le capteur de porte extérieur fournit des informations précises sur la fermeture ou l'ouverture de la porte et 
affiche l'état de la porte dans l'application Nuki. Sur demande, l'application émet par exemple une alerte quand 
une porte verrouillée est restée ouverte ou lorsque la porte reste ouverte plus longtemps qu'une durée 
prédéfinie. Le capteur de porte extérieur est compatible avec la génération 3.0 de Smart Locks et il est 
disponible au prix de 39 euros. 
 
Les serrures de porte plus anciennes ne sont pas toujours équipées de la fonction dite d'urgence qui permet de 
déverrouiller la porte de l'extérieur si une clé est insérée à l'intérieur. Cette fonction n'est pas seulement 
recommandée pour l'utilisation d’une serrure connectée de Nuki, mais conseillée dans tous les cas. Donc, si vous 
souhaitez améliorer votre cylindre, vous devriez regarder de plus près le nouveau modèle universel Nuki. Il est 
réglable individuellement en longueur pour s'adapter à la plupart des serrures. Le Nuki Universal Cylinder a été 
développé en collaboration avec le leader de l’industrie M&C -more than secure- et il est certifié conforme aux 
normes de sécurité les plus strictes de la SKG (3 étoiles). Le cylindre est livré avec cinq clés et sera bientôt 
disponible au prix de 79 euros. 
Nuki Door Sensor : https://nuki.io/door-sensor 
Nuki Universal Cylinder : http://www.nuki.io/cylinder 
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La couleur du Nuki Bridge et du Nuki Opener a également été adaptée au nouveau design et ces accessoires 
seront désormais disponibles en blanc. Les deux appareils s'intègrent donc en toute discrétion dans votre 
entrée. 
 
Programme de mise à niveau pour la communauté Nuki  
Nuki annonce également un programme de mise à niveau pour ceux qui disposent déjà d’une serrure connectée 
Nuki. Ce programme sera disponible à partir de février 2022. Si vous souhaitez mettre à niveau votre serrure 
connectée Nuki existante, vous recevrez gratuitement le nouveau capteur de porte extérieur d'une valeur de 39 
euros pour tout achat d'une Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Bien entendu, l'ancien dispositif peut être conservé et 
peut encore être utilisé sur une autre porte.  
Toutes les informations sur le programme de mise à niveau ici : https://nuki.io/fr/upgrade/ 
 
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 100 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/ 
 


