VOS AVANTAGES
SMART
Nuki vous ouvre automatiquement la porte
lorsque vous rentrez chez vous et la verrouille
quand vous quittez votre domicile. La clé reste
engagée dans la serrure, et votre Smartphone
en poche.

INSTALLATION
Le montage de la Smart Lock Nuki ne nécessite pas de
travaux de transformation. La serrure connectée se visse

SMART LOCK 3.0

ou se colle sur le cylindre déjà en place, du côté intérieur de
la porte. Les deux types de fixation s’enlèvent sans laisser
de traces, ce qui en fait une solution idéale lorsque vous
louez votre logement pour de courtes durées. Avec l’App
Nuki, vous pouvez configurer, commander et gérer tous vos
produits Nuki.

FACILE
La Smart Lock de Nuki est fixée du côté
intérieur de la porte, sur la serrure existante et
— WWW.NUKI.IO —

est prête à l’emploi en 3 minutes. Le tout sans
vis ni perceuse.

SÛRE
Gardez à tout moment le contrôle en consultant
le statut de votre Smart Lock de Nuki sur le
Smartphone et en gérant les autorisations
d’accès pour votre famille et vos amis.

ONE SMART LOCK FOR ALL

COMPATIBLE AVEC

SMART • FACILE • SÛRE

Découvrez les possibilités
offertes par l’accès intelligent !

Plus d’infos : nuki.io/integrations

QU’EST-CE QUE NUKI ?

FONCTIONS

Nuki ce sont des solutions d’accès,

Déverrouiller et verrouiller

simples

Avec l’application Nuki, vous pouvez verrouiller votre Nuki Smart

à

installer,

qui

vous

LES PLUS POUR
VOTRE SERRURE

facilitent le quotidien.

Lock d’un simple clic sur votre smartphone ou sur votre montre

Smart – Facile – Sûr – pour un

connectée.

accès sans clé à votre domicile.

Auto Unlock

l’accès en ligne de votre Smart

Lorsque l’Auto Unlock est activé, Nuki ouvre automatiquement la

Lock. Vous pouvez donc contrôler

porte pour vous lorsque vous rentrez chez vous. Gardez les mains

et gérer votre porte à distance à

libres et votre smartphone dans votre poche !

tout moment.

La Smart Lock 3.0 transforme
votre porte en système d’accès
intelligent et votre smartphone
en clé digitale.

BRIDGE
La passerelle Nuki Bridge permet

Lock ’n’ Go
Avec la fonction « Lock ’n’ Go », votre Nuki Smart Lock verrouille
automatiquement la porte derrière vous, au bout de 20 secondes,
sans que vous n’ayez à ouvrir l’App.

Auto Lock
La fonction « Auto Lock » va s’assurer en permanence que votre
porte est bien verrouillée, au bout d’un délai choisi. Ainsi, vous
n’aurez plus jamais à vous soucier de la fermeture de votre porte.

Contrôle temporel

OPENER
Le Nuki Opener transforme
votre

interphone

en

un

système d’ouverture de porte
intelligent conçu pour vous
permettre d’accéder sans clé
à votre appartement depuis
la porte d’entrée.

Grâce au contrôle temporel intégré, votre Smart Lock verrouille
ou déverrouille automatiquement votre porte à des heures
définies.

KEYPAD

Droits d’accès individuels

Avec le Nuki Keypad, vous vivez

Gérez les autorisations d’accès pour votre famille, les amis, les

quotidiennement sans clé et vous

artisans ou baby-sitter – de manière permanente, récurrente ou

ouvrez votre porte facilement

occasionnelle.

avec un simple code d’accès.

Capteur de porte
Avec le Door Sensor (vendu séparément) et l’application
Nuki, vous pouvez connaître non seulement l’état de la serrure

FOB

(verrouillée ou déverrouillée), mais aussi celui de votre porte
(ouverte ou fermée).

Le Nuki Fob, petit porte-clés

Intégrations domotique

Bluetooth, vous permet de con-

Vous souhaitez intégrer facilement votre Nuki Smart Lock dans

trôler votre porte sans smart-

votre maison intelligente ? La Nuki Smart Lock est compatible

phone.

avec une grande variété de systèmes domotiques et d’objets
connectés.

