
BOX
FICHE TECHNIQUE

La Nuki Box rend la serrure électrique de porte, dont sont équipées les portes 
d’entrées d’immeubles et de parties communes, intelligente. Grâce au module 
GSM de la Nuki Box, le smartphone se transforme en clé numérique - intelligente 

et toujours joignable.

La Nuki Box peut être montée ou installée ultérieurement par le propriétaire du 
bien immobilier. Elle permet ainsi un accès sans clés dans le bâtiment. La Nuki 
Box ajoute de nombreuses fonctionnalités numériques à la serrure électrique 

déjà en place et rend les portes vraiment intelligentes :

L’établissement et la gestion simplifiée de plusieurs niveaux d’autorisations est 
possible avec la Nuki Box. Les administrateurs peuvent établir des unités (par 
exemple pour les locataires, membres, prestataires de services, etc.), qui, à leur 
tour, peuvent attribuer des autorisations individuelles.

 ¬ Permet l’accès sans clé dans les immeubles résidentiels, de bureaux ou 

d’associations

 ¬ La solution à installer ultérieurement est reliée à la serrure électrique de 

porte déjà en place

 ¬ Même si aucune réception Wi-Fi n’est possible, la Nuki Box est tout de même 

en mesure de fonctionner grâce à sa carte eSiM et à son Bluetooth Low 

Energy qui y sont intégrés

 ¬ Commande à distance possible

 ¬ Des niveaux de gestion individuels grâce à l’établissement de sous-unités

 ¬ Avec seulement un appareil, tous les résidents d’un immeuble peuvent 

profiter de toutes les fonctionnalités du système d’accès numérique

 ¬ La fonction du journal d’activité est disponible pour l’administration, mais 

aussi pour les sous-unités

YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

AVANTAGES

Poids :
82g

Dimensions du produit :
88 x 60 x 20mm 

Alimentation électrique :
8-36V AC/DC

Communication:
Bluetooth BLE, bande ISM 2,4 GHz
Wi-Fi 802.11b/g/n
GSM 2G

Sécurité :
Fonction du journal d’activité disponible 
pour l’administration, mais aussi pour  
les sous-unités

Conditions préalables :
- Système de fermeture à commande 
électronique
- GSM 2G
- Puissance de commutation du relais :
  220V DC maxi. @ 2A 
  250V AC maxi. @ 2A 

Functions :
Ouvrir la porte (y compris à distance)
Auto-Unlock

Uniquement destiné à une utilisation  
à l’intérieur d’un bâtiment, au sec.  
(10-40°C).

Plus d’infos sur
www.nuki.io/box
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BOX
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Livraison
 ¬ 1x Nuki Box
 ¬ 1x Antenne
 ¬ 1x Câble

NUKI BOX

Type d’article 050.218

Produit Nuki Box 

Couleur Noir

Poids 82g

Dimensions du produit 88 x 60 x 20

Alimentation électrique 8-36V AC/DC

Communication
Bluetooth BLE, bande ISM 2,4 GHz
Wi-Fi 802.11b/g/n
GSM 2G 

Puissance de commutation du relais 220V DC maxi. @ 2A 
250V AC maxi. @ 2A 

Température de service 10-40°C

Exigences smartphone iOS & Android

Conditions
Système de fermeture à commande  
électronique
Réception GSM (2G) 

Modes de verrouillage Ouvrir la porte (y compris à distance)
Auto Unlock

Model de produit Code EAN Type d’article

Nuki Box 9120072080500 050218

 

Autorisations possibles 100

Exigences pour accès à distance Réception GSM suffisante (2G)

Adapté à une utilisation en extérieur Non - uniquement destiné à une utilisation 
à l’intérieur d’un bâtiment, au sec

Sécurité Connexion SSL cryptée dans le Cloud

Portée Bluetooth ≤ 10m, en fonction des configurations 
du bâtiment

Livraison
Nuki Box
Antenne
Câble

Non compris dans la livraison Bloc d’alimentation
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