SMART LOCK 3.0
FICHE TECHNIQUE
BIENVENUE CHEZ VOUS... NOUVELLE DÉFINITION

∆

L’évolution de l’ouvre-porte. Avec Nuki, votre serrure actuelle devient une
solution d’accès numérique. Le montage de Nuki ne nécessite pas de travaux
de transformation. La serrure électronique est simplement placée à l’intérieur
de la porte sur le cylindre existant. La Nuki Smart Lock peut également être
retirée sans laisser de trace, ce qui la rend idéale pour les locations.

AVANTAGES

¬
¬
¬

Remplace la clé par le smartphone.
La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est équipée d’un module Wi-Fi intégré. Le
module connecte la Nuki Smart Lock à internet et vous permet de la
commander à distance.
Flexibilité maximale grâce à un maximum de 200 autorisations
paramétrables individuellement et pouvant être attribuées simultanément.
Ceux-ci peuvent être gérés à distance.

¬

Convient également aux personnes ne possédant pas de smartphone grâce
aux accessoires optionnels (Nuki Keypad, Nuki Fob).

¬

La Smart Lock le plus flexible d’Europe en matière d’intégration dans les
systèmes de maison intelligente existants.

NOUVEAUTÉ
WI-FI INTÉGRÉ
La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est équipée d’un module Wi-Fi intégré. Vous n’avez
donc pas besoin d’une passerelle pour la commander à distance.

NUKI POWER PACK INCLUS
Une plus grande autonomie pour votre Smart Lock. La serrure de porte
intelligente est désormais disponible en standard avec le Power Pack inclus.
Avec ce bloc de piles rechargeables, vous profitez d’une autonomie des piles
jusqu’à 100 % plus longue.

INTÉGRATIONS

DÉTAILS TECHNIQUES
Poids:
580 g
Dimensions:
110 x 60 x 60 mm
Alimentation électrique:
Nuki Power Pack inclus
(rechargeable NiMH Akkupack)
Installations préalables:
Smartphone iOS ou Android
Compatibilité:
- Cylindre profilé européen avec fonction
de secours et d’avertissement
- Cylindre rond suisse avec fonctionnalité
de priorité
- Cylindre ovale R.-U. avec fonction
d’urgence
- Cylindre à bouton
Communication:
Bluetooth 5
WiFi
Modes de verrouillage:
déverrouillage, verrouillage, ouvrir la porte,
déverrouillage automatique, Lock ‘n’ go,
verrouillage automatique, contrôle horaire,
Accès à distance

Plus d’informations sur
www.nuki.io

