
Welcome home.

INSTALLATION
FACILE ET RAPIDE
La Smart Lock de Nuki peut être installée en toute
simplicité sur la partie intérieure de votre porte  
au-dessus de votre cylindre de fermeture et de la clé. 
Dépendant de la saillie du cylindre, la serrure Smart Lock 
est calée sur celui-ci ou collée à la porte. La clé se tourne 
dès que la Smart Lock a été configurée avec l’App de 
Nuki.

Pour plus d’infos, rendez-vous-sur :
– www.nuki.io/install –

VOS AVANTAGES

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.

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.
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La serrure Smart Lock de Nuki est fixée à
l’intérieur de la porte sur la serrure existante  
et prête à l’emploi en 3 minutes. Le tout sans  
vis ni perceuse.

Transformez votre  
Smartphone en clé intelligente !



QU‘EST CE QUE NUKI ? L’APP DE NUKI LES PETITS PLUS POUR 
VOTRE SERRURE

Nuki est la première serrure 
Smart Lock pour l’Europe.  
Via Bluetooth, Nuki vous ouvre 
automatiquement la porte 
lorsque vous rentrez chez  
vous et la verrouille quand  
vous quittez votre domicile.

L’App de Nuki est la pièce 
maîtresse de votre serrure 
intelligente. A partir de l’App, 
vous gérez ses paramètres, 
attribuez les autorisations 
d’accès et déverrouillez ou 
verrouillez votre porte.

FONCTIONS

La Smart Lock de Nuki
transforme votre Smartphone 
en clé intelligente. Elle  
vous ouvre la porte quand  
vous rentrez chez vous et  
la verrouille lorsque vous
quittez votre domicile.

SMART LOCK

La passerelle Nuki Bridge 
permet l’accès en ligne de 
votre Smart Lock. Grâce à la 
passerelle, vous pouvez la  
gérer avec l’App de Nuki sur 
votre Smartphone à distance.

BRIDGE

Avec l’App de Nuki, déverrouillez et 
verrouillez votre serrure intelligente  
par simple balayage.

Déverrouiller et verrouiller

Vous pouvez activer la fonction « Auto Unlock » pour un 
confort d’utilisation sans compromis. Grâce à la fonction, 
votre Smart Lock déverrouille la serrure automatiquement 
quand vous rentrez chez vous. Vos mains sont libres et votre
téléphone en poche !

Auto Unlock

Avec la fonction « Lock’n’Go », votre Smart Lock de Nuki 
verrouille la porte derrière vous en fonction de l’heure sans 
que vous ayez à ouvrir l’App.

Lock ’n’ Go

Gérez les autorisations d’accès pour votre famille, les amis, les
artisans ou baby-sitter – de manière permanente, récurrente  
ou  occasionnelle.

Autorisations d’accès

Si vous le souhaitez, Nuki peut aussi verrouiller votre porte 
automatiquement lorsqu‘elle est restée ouverte pendant un 
certain temps.

Auto Lock

En installant la passerelle Nuki 
Bridge (en option), la Smart Lock 
a accès à Internet et vous pouvez 
la gérer à distance et ouvrir, par 
exemple, à vos artisans.
Avec Nuki, vous pouvez 
évidemment continuer à ouvrir 
votre porte avec la clé manuelle 
même si vous n’avez pas votre 
Smartphone sur vous !

COMPATIBLE AVEC


