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La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est disponible et bénéficie d’une 
offre de mise à niveau   
 
Graz (Autriche) - le 21 juin 2022. Nuki annonce que la Smart Lock 3.0 Pro, nouveau vaisseau amiral de la 
gamme des serrures connectées de la marque, est désormais disponible à la vente dans la boutique en ligne de 
Nuki : https://shop.nuki.io/fr/. 
 
Wi-Fi et Power pack sont intégrés 
Rappelons que la version Pro intègre le Wi-Fi pour pouvoir la contrôler à distance et donner un accès sécurisé 
depuis n’importe quel endroit. Elle est également équipée du Power Pack qui se recharge en USB et évite ainsi 
le gaspillage des piles traditionnelles. Le bouton rotatif affiche une finition en aluminium du meilleur effet et le 
corps est disponible en noir ou en blanc pour s’adapter au mieux à l’aménagement intérieur. Comme pour toute 
la gamme, la Smart Lock 3.0 Pro s’installe très simplement du côté intérieur de la porte en quelques minutes. 
 
Offre de mise à niveau 
Nuki souhaite également remercier ses clients, qui sont déjà équipés d'une serrure intelligente de première ou 
deuxième génération de la marque, avec un programme de mise à niveau avantageux. Ainsi, ils pourront 
acquérir la Smart Lock 3.0 Pro au tarif préférentiel de 249 euros au lieu de 269 euros et le capteur de porte, 
vendu séparément 39 euros, leur sera offert. Pour en bénéficier, il suffit de suivre ce lien : 
https://nuki.io/fr/upgrade/. L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
 
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/ 
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