ALERTE MEDIA

WELCOME HOME

MEDPI 2019 : Nuki, concepteur de la Smart Lock 2.0,
présentera ses nouveautés Smart Home
MedPi, stand CZ 71 - Hall 7.3
du 2 au 4 avril 2019

Graz, Autriche, xx mars 2019 –Nuki, leader européen du marché des serrures intelligentes, sera présent sur le salon
MedPi 2019. Cet évènement, grand rendez-vous des professionnels des nouvelles technologies, sera l’occasion pour
Nuki de proposer une démonstration de l’ensemble de ses nouveaux produits : la Smart lock 2.0, le porte-clé Nuki
Fob ainsi que le pavé numérique Nuki Keypad.
Venez découvrir l’intégralité de la solution d’accès intelligente Nuki ! Les équipes Nuki seront présentes pour
échanger sur les dernières actualités de la marque, le marché du Smart Home et la maison du futur.

La Smart Lock 2.0 de Nuki permet d'ouvrir et de
verrouiller la porte d’entrée grâce à son smartphone. Elle
se fixe sur la serrure de la porte d’entrée intérieure, sans
intervention ou modification sur celle-ci, et la transforme
en serrure intelligente. Une fois fixée sur la serrure et sa
clé, un moteur intégré tournera tout simplement la clef
pour la déverrouiller. Cette nouvelle version intègre
désormais un capteur de porte qui permet d’indiquer que
cette dernière est bien fermée.

Le Nuki Keypad permet de déverrouiller la Smart Lock via
un code d’entrée pour un accès encore plus pratique car
en rendant possible le déverrouillage de la Smart Lock via
un code à 6 chiffres, ce dernier permet de se passer du
smartphone. Avec son design ultraplat, le Keypad est
facile à installer, ne nécessite aucun câble et reste aussi
élégant et sûr que la Nuki Smart Lock 2.0.

Le porte-clés Nuki Fob, vous donne accès à votre
domicile grâce à un signal Bluetooth, les utilisateurs
peuvent contrôler leur Smart Lock jusqu’à une distance
de 15 mètres. Le nouveau porte-clés intelligent Fob
Bluetooth peut désormais verrouiller jusqu’à 100
serrures connectée Nuki autorisées.

Rendez-vous sur le stand CZ 71 - Hall 7.3,
MedPi – Paris Convention Centre
Du 2 au 4 avril 2019
Pour toute information complémentaire, test ou pour prendre rendez-vous avec les équipes Nuki sur le MedPi, merci
de bien vouloir contacter :
Ranieri (Réflexion Publique)
Mélanie Pernin / Aurélie Bouillaud
melaniep@ranieri.agency / aurelieb@ranieri.agency
01 55 21 01 41
https://fr.ranieri.agency

A propos de Nuki
La serrure intelligente Nuki Smart Lock est un système simple à installer et compatible avec les cylindres de serrure
européens. Elle permet l'ouverture et la fermeture automatiques de la porte d'entrée sans clé physique et comporte
une suite de produits additionnels comme le Fob ou le Keypad, qui permettent de se passer également de
smartphone. Nuki Home Solutions a été créé en 2014 par Up to Eleven, un fabricant de produits mobiles pour le
futur. Martin Pansy est le CEO d’Up to Eleven et de Nuki.

