
KEYPAD 2.0
FICHE PRODUIT
Le Keypad 2.0 permet d’ouvrir la porte par empreinte digitale ou par code 
de sécurité à 6 chiffres. Pour une ouverture rapide, confortable et sûre.

 ¬ Rapide: avec l’empreinte digitale, la porte s’ouvre en quelques secondes.

 ¬ Confortable: un doigt suffit pour ouvrir la porte.

 ¬ Sûr: le lecteur d’empreintes digitales procure un haut niveau de sécurité. 

Le Nuki Keypad 2.0 peut s’utiliser avec les Nuki Smart Lock 2.0, 3.0 et 3.0 Pro. 
Le Keypad fonctionne sur piles et s’installe en quelques minutes : il suffit de le 
coller à l’extérieur de la porte d’entrée.

 ¬ Le Nuki Keypad 2.0 est parfait...

… pour les personnes que ne veulent ou ne peuvent pas utiliser de codes, 
   les enfants en bas âge ou les séniors par exemple

… pour les personnes qui ne possèdent pas de smartphone

 ¬ Le Nuki Keypad 2.0 est pratique…

… parce qu’il permet d’ouvrir la porte très rapidement et facilement

… parce que le smartphone peut rester à la maison, pour une fois

… parce que même un smartphone déchargé ne pose aucun problème

Simple pour tous

LIVRAISON : 

 ¬ 1x Nuki Keypad 2.0
 ¬ 1x notice
 ¬ Matériel de fixation



KEYPAD 2.0

Type d’article 220.931

Produit Keypad 2.0

Couleur Noir

Dimensions du produit 118 mm x 29 mm x 21 mm

Poids 90 g

Source de courant 3 V 4x AAA Alkaline (1,5 V), Lithium (1,5 V)

Autonomie des piles Au moins 12 mois

Communication Bluetooth 5

Température de service -20 bis +70° C

Indice de protection Protégé contre les projections d’eau (IP54)

Utilisation Code de sécurité à 6 chiffres  ou empreinte digitale

Nombre de permissions 20 empreintes et jusqu’à 200 codes d’entrée

Origine Hongrie

Modèle du produit Code EAN Types d’articles

EAN Code 9120072081941 220931

 

Fiche technique

Plus d’infos sous 

nuki.io/keypad

https://nuki.io/keypad

