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Des packs Nuki exclusifs disponibles dans 96 Apple Stores en 
Europe   
 
La serrure connectée Nuki est désormais disponible dans les Apple Stores en Allemagne, Autriche, France, 
Espagne, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas - à la fois dans les 96 boutiques et en ligne sur apple.com. 
 
Graz (Autriche) - le 3 mai 2022. La Nuki Smart Lock 3.0 et le Nuki Smart Access Kit 3.0, spécialement conçus 
pour Apple, sont disponibles dès aujourd’hui dans divers Apple Stores, notamment en Allemagne, en Autriche, 
en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La dernière génération de serrure 
connectée, adaptable sur la serrure existante, est compatible avec Apple HomeKit et peut être installée et 
prête à l'emploi en quelques minutes seulement. 
 
La génération Nuki 3.0 fonctionne avec Apple HomeKit 
"L'évolution d'Apple HomeKit a été phénoménale au cours des dernières années. Il est difficile d'imaginer le 
paysage de la maison intelligente sans elle ", explique Martin Pansy, PDG et cofondateur de Nuki. "La majorité 
de notre base d'utilisateurs étant sur iOS, l'intégration de HomeKit dans notre troisième génération de produits 
était essentielle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir nos serrures connectées dans un plus grand 
nombre d’Apple Stores internationaux. Le Nuki Smart Access Kit 3.0 est exclusivement disponible pour les 
clients Apple. Il comprend la Nuki Smart Lock 3.0, le Nuki Fob et le Nuki Keypad. La Smart Lock 3.0 est 
désormais disponible en blanc et s'intègre avec élégance dans le design de l’entrée. Le Nuki Fob, une 
télécommande Bluetooth compacte, ainsi que le Nuki Keypad sont des alternatives pratiques à l'ouverture des 
portes via l'application Home d'Apple ou l'application Nuki. Le Fob permet d'ouvrir en appuyant sur un bouton, 
ce qui est parfait pour les enfants ou les personnes âgées sans smartphone. Avec le Keypad, la porte peut être 
ouverte via des codes d'accès à six chiffres qui peuvent être attribués individuellement. 
 
Plus de confort et de sérénité au quotidien 
En quelques minutes seulement, la serrure connectée Nuki 3.0 peut être installée sur le côté intérieur de la 
porte d'entrée existante - sans vis ni perçage. Après l'installation, la Nuki Smart Lock est directement intégrée à 
HomeKit et peut être contrôlée via l'application Home sur Mac, iPhone et iPad, ainsi que par la commande 
vocale Siri. Les automatismes et l'intégration avec d'autres appareils connectés apportent du confort au 
quotidien. Avec HomeKit, par exemple, les lampes peuvent être allumées dès que quelqu'un déverrouille la 
porte. Pendant que vous profitez de la soirée après le travail, vous pouvez être assuré que la porte d'entrée est 
bien verrouillée à l'heure souhaitée. Cela fonctionne également à distance sans le Nuki Bridge 
(www.nuki.io/bridge) optionnel grâce à Apple HomeKit, au HomePod mini, à l’Apple TV ou à l’iPad configuré 
comme un hub domestique à portée Bluetooth de la serrure intelligente Nuki. 
  
Communication directe entre l'Apple Watch LTE et Nuki 
Les wearables sont de plus en plus populaires et les Apple Watch en particulier sont des compagnons parfaits au 
quotidien. Avec l'Apple Watch LTE, les utilisateurs peuvent désormais contrôler directement leur serrure 
connectée Nuki et laisser leurs iPhones à la maison. Cela permet d'ouvrir la porte, non seulement à portée du 
Bluetooth, mais aussi à distance, ce qui engendre un niveau de liberté inédit dans la vie quotidienne. 
 
  

WELCOME HOME 
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Prix et disponibilité des produits Nuki chez Apple 
La Nuki Smart Lock 3.0 peut être achetée directement auprès d'Apple au prix de 149 euros. Le kit exclusif Nuki 
Smart Access 3.0 est disponible au prix de 249 euros et comprend la Smart Lock 3.0, le Nuki Keypad et le Nuki 
Fob. Les produits sont disponibles en ligne sur apple.com et dans 96 Apple Stores en Europe (Allemagne, 
Autriche, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas). 
 
A propos de Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki Home Solutions est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions d'accès intelligent et adaptable 
sur l’existant. 
 
Notre mission  
« Nous révolutionnons l’accès au domicile. Nos produits sont simples, facilitent la vie et sont de fidèles 
compagnons pour nos clients. Nous devons notre succès à notre équipe diversifiée et dynamique. Nous sommes 
concentrés sur l'essentiel et nous évoluons en permanence", déclare Martin Pansy, PDG de Nuki, expliquant 
ainsi la mission de l'entreprise. 
 
Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz 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 parallèle de 
la serrure existante Nuki Smart Lock et d'une large gamme d'accessoires, Nuki travaille d‘arrache-pied au 
développement des solutions d’accès intelligent pour un avenir totalement sans clé.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet https://nuki.io/fr/ 
 
 
 


