
1 vantail
La version standard de la R 2005 vous est fournie avec :
• une carte de propriété et 3 clés reproduction protégée
• une gâche huisserie bois avec platine de demi-tour réglable
• cylindre monté
• de couleur blanche (ivoire n°1) ou marron (bronze 1 décor)
 ou dans 84 couleurs sans aucun supplément

R 2005  5 points haut et bas

Gâche huisserie bois
avec têtière

Détail 
central de 
la gâche

avec
platine de 
règlage du 
demi-tour

GACHE
avec TETIERE

SERRURE

Gâche huisserie métal
sans têtière

Bâti
métal

SERRURE

GACHE
sans TETIERE

Détail 
central de 
la gâche

avec
platine de 
règlage du 
demi-tour

GACHE
sans TETIERE

SERRURE

Gâche recouvrement
sans têtière

décalage 15 mm
Plus de décalage :
ajouter des cales

Moins de décalage :
encastrer la gâche

Détail 
central de 
la gâche

avec
platine de 
règlage du 
demi-tour

Gâche poussante
plate

SERRURE

Extérieur du local

Détail 
central de
la gâche
avec petit 

renflement 
ajustable
d’un coup 
de lime

Intérieur du local

CHOIX DES GÂCHES

Avec l’option électronique, voir lien R 25 avec l’électronique

1 ou 3 étoiles

1 temps (à émission) : appuyer sur l’interrupteur jusqu’à la poussée de la porte  courant alternatif 12 Volt
2 temps (à mémoire) : la porte reste ouverte jusqu’à ouverture et fermeture (idéal avec ferme-porte)  courant alternatif 12 Volt
A rupture : lors d'une coupure de courant, la porte s’ouvre et reste ouverte  courant continu 12 Volt

présentée avec 
serrure à droite
en tirant et sa

répétition

Serrure + répet.
mêmes clés

gâche
électrique

2 vantaux
Voir 5 points carénée

R 25

1 vantail en tirant
gâche électrique avec têtière

pour bâti bois ou métal

37,5

GACHE
avec TETIERE

SERRURE

Détail central
de la gâche 
électrique

1 vantail en poussant
gâche électrique plate
pour bâti bois ou métal

Intérieur du local

SERRURE 

GACHE 

GACHE PLATE

Détail central
de la gâche 
électrique

LES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Axe modulable
de 780 à 1100

Axe du protège-cylindre
au bord de porte :

55 ou 65 mm

Hauteur 2500 mm

Pêne central Ø22
acier trempé

et gâche demi-tour
réglable

Modèle présenté :
1 vantail
serrure

à droite en tirant

70

25

Extérieur :
Protège-cylindre

Pastille anti-perçage
A2P* Ø45 mm

A2P*** Ø50 mm

axe
à 55
105
axe
à 65
115

Entrebailleur ou mise à la cote
avec point haut et bas montés 

voir Syster 5
3 clés par serrure
reproduction protégée
3 clés par serrure
reproduction 
3 clés par serrure

roduction 
3 clés par serrure

Référentiel serrures : H61 consultable sur www.cnpp.com
FABRICATION

FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans

CHOIX DU CYLINDRE

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon
d’entraînement codé et cylindre de manoeuvre pour les semi-fi xe

10 et 11 dents, 3 brevets et 1 modèle déposé valable jusqu'en 2033

cylindre TXR
1 étoile

Cylindres au choix :
4000 S Ω

ou Xtra ou Exper T 1 et 3 étoiles

cylindre NT+
1 ou 3 étoiles



Sous le capot... une mécanique
aux performances exceptionnelles

Serrures REELAX une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur fi nal

Pour votre serrure, Y’a pas plus sûr !

Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 10 ans,
fabriquées et ajustées à la commande...

acier 
trempé

3 inserts
anti-arrachement

du foncet

Sous coffre et foncet du 
mécanisme de la serrure
acier 2,5 mm

INNOVATION MAJEURE
nouvelle roue dentée ovale
11 dents Réf. DD11
2 brevets + modèle déposé
manœuvre douceur extrême
et anti-enfoncement du barillet

protège-barillet « Furtif » Système breveté

pastille anti-perçage 
intégrée en acier 
trempé 9 mm

protections tungstène de la 
roue dentée et du barillet

partie 
invisivible de 
l'extérieur

extérieur
porte 90 billes anti-perçage

acier trempé à cœur
3 délateurs intégrés : 
bloquent la serrure en
cas d’attaque massive

acier trempé, bloqué 
en position fermée

3 clés par serrure
reproduction protégée

Résistance à l'effraction certifi ée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel   /   A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti   /   A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.
En serrurerie, c’est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision 

de la fabrication des différents éléments de la serrure. REELAX est l’un des très rares fabricants de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.

Vos doubles de clés...
exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

FABRICATION
FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans

Serrures REELAX une marque de TORDJMAN Métal

3 clés par serrure
reproduction 
3 clés par serrure

roduction 
3 clés par serrure


