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« Je m’engage personnelle-
ment sur la qualité et le prix 

de chaque produit qui sort de 
mon usine ! »

Lucien Crapiz - PDG et créateur de CEBEL

CHOISIR LA QUALITÉ DE 
L’ALUMINIUM 

Matériau noble et esthétique, à la fois 
robuste et léger, résistant et durable, 
l’aluminium est le meilleur choix pour vous 
offrir une pergola de qualité optimale. 

Garantie 10 ans sur le laquage, votre pergola 
CEBEL est fabriquée à partir d’un aluminium 
haut de gamme de première fusion, avec des 
matériaux, des techniques d’assemblage et 
des finitions qui visent l’excellence. 

EN DIRECT DE NOTRE USINE 
EN FRANCE

Toutes les pergolas CEBEL sont conçues 
et fabriquées dans notre usine de Saint-
Quentin-Fallavier (Isère) pour le compte d’un 
réseau d’Ambassadeurs exclusifs. Elles sont 
livrées avec un certificat d’authentification.

La conception de nos pergolas permet de 
vous proposer le meilleur rapport qualité / 
prix du marché pour un investissement de 
très long terme.

PERGOLAS 
FABRIQUÉES SUR-MESURE

CEBEL fabrique des pergolas d’une qualité 
exceptionnelle afin d’embellir votre habitat 
pour de longues années. 
Nous vous proposons le plus grand choix 
possible sur le design, les finitions et les 
équipements. 

Chaque pergola est fabriquée à la demande, 
totalement sur mesure et dans les délais 
garantis au moment de votre commande.

Le meilleur 

PRIX



CHOISIR 
CEBEL
La meilleure qualité, au meilleur 
prix, pour une pergola fabriquée 
sur mesure en France.
Choisir de s’équiper d’une pergola CEBEL, 
c’est décider d’opter pour un produit de qualité.

Choisir de faire fabriquer votre pergola par CEBEL, 
c’est décider de vous offrir le plus haut de gamme 
à tous les niveaux : matériaux, finitions, fabrication, 
services et garanties.

Visitez notre usine
Rendez-vous sur notre site Internet pour visionner
le film qui vous permet de découvrir l’usine où  
sont fabriqués tous nos produits :  
www.cebel.fr/video

Ou flashez ce QrCode sur votre téléphone : 

Aluminium
CEBEL utilise de l’aluminium de première fusion (non recyclé).  
C’est ce choix qui confère en premier lieu une qualité  
incomparable et très haut de gamme à votre pergola.

La conception renforcée des profilés aluminium, les finitions 
d’excellence et l’assemblage mécanique, permettent à CEBEL 
de vous proposer les meilleures pergolas  
du marché, à des prix justes, pour une qualité hors du commun.

Toutes nos informations techniques p 4.

ENVIRONNEMENT
DURABLE
L’aluminium est un matériau totalement recyclable
et dont la transformation nécessite très peu d’énergie.

Les pergolas CEBEL s’entretiennent simplement à l’eau  
savonneuse. Pas de produits toxiques, pas de solvants.

4 



SOMMAIRE

5 

L’aluminium, le choix de CEBEL  p. 6

Fabrication française   p. 7

Vu à la télé   p. 8

Site internet et réseaux sociaux p.  9

Service client premium   p. 10

Réseau Ambassadeur   p. 11

Finitions durables   p. 12

Esthétisme harmonieux   p. 13

Assemblage mécanique   p. 14

De l’usine à chez vous   p. 16

Décorations et liserés   p. 17

Garantie 5 ans  p. 18

Laquage 10 ans p. 19

Éclairage intégrés p. 20

Stores intégrés p. 21

CARAT   p. 23

BORÉAL   p. 35

Automatismes   p. 42

Toiles   p. 46



Recyclable et écologique
Par sa durée de vie, sa résistance, et pour 
autant sa facilité à être recyclé, l’aluminium 
est l’un des matériaux les plus écologiques.

Entièrement démontables, les pergolas CEBEL 
sont également très faciles à recycler, sans 
déchets composites, toxiques ou polluants.

Qualité de l’aluminium CEBEL
Chez CEBEL, nous choisissons un alliage de première fusion. 
C’est la meilleure qualité, un aluminium pur et sans défaut 
pour restituer les meilleures propriétés sur le produit fini 
et dans tout le process de fabrication : filage des profilés, 
précision des usinages, solidité des assemblages. Sur le long 
terme, l’aluminium a l’avantage d’être anti-corrosif.

L ’ALUMINIUM, 
LE CHOIX DE 
CEBEL
Pour ses produits, CEBEL a fait le choix exclusif de 
l’aluminium car c’est le matériau qui confère les meilleures 
caractéristiques mécaniques pour ce type de produit : légèreté, 
robustesse et durée de vie.
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FABRICATION
FRANÇAISE
Toutes les pergolas CEBEL sont conçues et fabriquées 
en France. L’usine est composée d’un bureau d’études et 
d’un atelier de fabrication. Un important stock de pièces et 
composants permet de lancer très rapidement la réalisation 
de votre pergola sur mesure.

Partenaires français
Pour tous les composants qui servent à 
fabriquer ses pergolas, CEBEL privilégie 
les partenaires locaux et situés en France. 
Cette chaîne d’approvisionnement de 
proximité favorise la réactivité et la qualité 
ainsi que de limiter au mieux son impact 
carbone.

7

Origine France 
Garantie 
Les pergolas CARAT de CEBEL sont 
en cours d’obtention du label Origine 
France Garantie pour témoigner de 
son engagement sur la traçabilité 
des produits. 



VU À 
LA TV !

CEBEL est une marque française, 
implantée sur tout le territoire avec 
un vaste réseau d’installateurs / 
Ambassadeurs.

Les campagnes de publicité  sur 
les plus grandes chaînes de TV 
permettent de faire découvrir la 
marque et de diffuser ses valeurs : 
qualité et créativité.

Flashez pour voir notre spot !

+ de 1000
spots TV
en 2021
135 millions

de vues !
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SITE
INTERNET
Retrouvez l’univers CEBEL 
sur Internet !

Le site internet de CEBEL vous permet de 
découvrir l’ensemble des produits vendus 
par la marque. À l’aide de la carte, trouvez 
l’Ambassadeur le plus proche de chez vous et 
consultez le pour votre projet.

Une fois votre pergola installée, inscrivez vous 
au Club CEBEL pour profiter d’extensions sur vos 
garanties ! Cette inscription gratuite est réservée 
aux propriétaires d’un produit CEBEL et pourra 
vous faire bénéficier de nombreux avantages.

www.cebel.fr

RÉSEAUX
SOCIAUX

 Rejoignez la communauté CEBEL !

CEBEL est présente sur les réseaux sociaux. Pour connaître nos 
nouveautés, admirer les réalisations de nos Ambassadeurs, voir 
notre usine ou même nos évènements : connectez-vous !



Newsletter CEBEL
Pour rester en contact, CEBEL vous propose de recevoir sa 
newsletter. Outre le rappel des consignes d’entretien au fil 
des saisons, vous serez aussi informé sur les équipements, 
la domotique, la législation et la sécurité… Et quelques surprises !

Parrainage CEBEL
Un client satisfait en vaut deux ? C’est le cas chez CEBEL.  
Si vous êtes convaincu par l’installation de votre pergola,  
parlez-en à votre entourage ! Vous pourrez ainsi gagner  
un chèque cadeau d’une valeur de 50€ pour toute commande 
effectuée.

Livret d’entretien et garantie
Votre pergola est livrée avec un guide d’utilisation, d’entretien 
et de garantie afin de lui assurer la durée de vie la plus longue 
possible. Il n’y a rien de très compliqué, presque aucune 
maintenance, sauf à suivre des consignes que votre Ambassadeur 
CEBEL vous indiquera afin de respecter les conditions de la 
garantie.

Certificat d’authentification
Au moment de la pose, votre Ambassadeur vous remettra 
un certificat d’authentification avec un numéro de série 
unique. Toutes les caractéristiques de votre pergola sont 
ainsi consignées pour un meilleur suivi en cas d’incident 
ou de nouveaux équipements.

SERVICE CLIENTS 
PREMIUM
Dès que votre pergola est commandée, vous devenez 
client premium chez CEBEL et vous bénéficiez  
d’un suivi personnalisé avec votre Ambassadeur,  
interlocuteur privilégié, mais aussi avec l’usine  
si nécessaire.
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RÉSEAU
AMBASSADEURS
CEBEL sélectionne ses Ambassadeurs pour leurs compétences 
techniques, le respect de leurs engagements et leur qualité 
relationnelle. Ils maîtrisent toutes les caractéristiques techniques 
et disposent de tous les échantillons de matériaux pour vous 
aider à faire le meilleur choix pour votre pergola CEBEL.

Installation par un expert
Les matériaux et la conception CEBEL permettent à votre pergola 
de durer très longtemps, et encore plus si elle bénéficie d’un 
montage expert par un Ambassadeur qui effectuera les réglages 
très précis en fonction de votre terrain et des particularités de 
l’environnement de pose.

Le conseil d’un 
professionnel
Bioclimatique, choix de la couleur 
et du style, finitions, équipements et 
accessoires… L’Ambassadeur CEBEL 
vous apporte toute son expertise et ses 
conseils pour vous aider à commander 
la pergola sur mesure qui correspond 
exactement à vos attentes.
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Confiance et 
engagement
Le réseau CEBEL n’est pas ouvert à tous les installateurs. 
Pour devenir Ambassadeur de la marque, il faut répondre 
à de nombreuses exigences de savoir-faire technique, 
commercial et relationnel : pratiquer les tarifs recommandés 
par CEBEL, respecter ses RDV, assurer le montage  
en conformité avec les pré-requis de notre usine.



Conception et composants
Chaque composant d’une pergola CEBEL est conçu et étudié 
au sein de notre pôle innovation afin qu’il réponde à un strict 
cahier des charges : résistance, qualité, esthétique et recyclage. 
Soumises à des conditions météorologiques changeantes 
(exposition à la pluie, au vent, au soleil, etc.), les pièces se 
doivent d’être robustes et adaptées pour une durée de vie 
maximale de votre pergola. Par exemple, pour protéger les 
pergolas de la rouille, la visserie utilisée dans leur assemblage 
est en inox A2, connu pour ses propriétés anti-corrosives. 

Pour les poteaux, leur taille et leur conception leur confèrent une 
robustesse à l’épreuve du temps.

FINITIONS
DURABLES
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Réparation
En cas de vandalisme ou d’endommagement, 
il est possible d’effectuer une réparation 
localisée. 

L’assemblage entièrement mécanique sans 
aucune soudure permet un démontage partiel 
pour remplacer une ou plusieurs pièces.

Certificat 
d’authentification
CEBEL garantie une traçabilité de votre 
pergola dans le temps.

Ainsi, pour toute réparation, les pièces à 
réaliser seront parfaitement ajustées et 
préparées pour l’intervention.

Évolution
Les options stores et luminaires ont été 
pensées et conçues par le pôle innovation de 
CEBEL pour être installées dès la commande, 
ou en deuxième monte. Ainsi il vous est 
possible de faire évoluer votre pergola.

Pièces vissées Pièces clipsées 

Chaque élément des pergolas CEBEL est assemblé soit 
par vis (pour les éléments structurants), soit par clippage 
(pour les éléments d’habillage).

Grâce aux composants clipsés, les vis sont cachées et 
protégées pour un esthétisme irréprochable.

CEBEL imagine et améliore constamment la finition de ses 
produits afin de satisfaire au mieux vos attentes et vos 
besoins. 

CEBEL optimise et pense au mieux l’intégration des 
éléments afin de vous laisser l’opportunité de faire évoluer 
votre pergola comme vous le souhaitez. 

ESTHÉTISME
MODERNE
Les pergolas CEBEL ont été étudiées et conçues afin 
qu’aucune vis ne soit directement apparente pour davantage 
d’esthétisme. Les options de personnalisation telles que les 
couleurs permettent à votre pergola de s’intégrer à merveille 
dans votre environnement.
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DÉCORATION 
ET LISERÉS
Exclusivité CEBEL ! 

Avec la pose de lisérés d’angles en couleur sur la pergola CARAT, 
vous lui donnez un design très original. 

Liserés
d’angles
Les liserés proposés par CEBEL 
entrent dans la composition de 
la pergola.

Ils sont laqués à la couleur de 
votre choix. 

8 teintes au choix

RAL 9010 brillant
Blanc

RAL 7016 structuré
Gris anthracite

RAL 9007 structuré
Gris aluminium

RAL G2900S 
Gris sablé

RAL 1015 structuré
Ivoire

RAL 1021 brillant
Jaune colza

RAL 3020 brillant
Rouge signalisation

RAL 5017 brillant
Bleu signalisation
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DÉCORATION 
ET LISERÉS 
VERTICAUX
Exclusivité CEBEL ! 

En plus des liserés d’angles, les poteaux peuvent aussi accueillir des liserés 
verticaux colorés (en l’absence de store vertical).

15 

Liserés
verticaux
Pour encore plus d’originalité, CEBEL propose d’agrémenter votre pergola 
avec un ou plusieurs liserés verticaux de couleur.

Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles pour vous permettre de 
créer une pergola unique, à votre image. 

8 teintes au choix

RAL 9010 brillant
Blan

RAL 7016 structuré
Gris anthracite

RAL 9007 structuré
Gris aluminium

RAL G2900S
Gris sablé

RAL 1015 structuré
Ivoire

RAL 1021 brillant
Jaune colza

RAL 3020 brillant
Rouge signalisation

RAL 5017 brillant
Bleu signalisation



GARANTIE 
5 ANS
Toutes les pergolas CEBEL disposent d’une garantie de 5 
ans sur la fabrication et de 2 ans sur les automatismes, 
dans le cadre d’un usage normal.

Quoiqu’il arrive, grâce à la conception par assemblage,  
en cas de problème, un Ambassadeur CEBEL peut intervenir 
directement chez vous pour réparer ou changer une pièce.

Tous les produits CEBEL ont été  
soumis aux tests d’homologation  
par les laboratoires compétents  
pour leur assurer la conformité CE.
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CARAT : Référentiel de 
certification ECO3
La pergola CARAT a été imaginée et conçue en fonction du référentiel 
«EC03» de certification des pergolas élaboré par le CSTB. 

BORÉAL : Pergola testée au 
CSTB
La pergola BORÉAL a été testée au CSTB afin de valider et certifier 
les tests de résistance au vent et à la pluie réalisés en laboratoire 
d’essai (soufflerie à Nantes).  



Qualicoat®

garantie 10 ans
Qualimarine®

garantie 10 ans

Thermolaquage 
certifié 10 ans
La technique et les laques appliquées sur tous les produits 
CEBEL répondent aux normes Qualicoat® et Qualimarine®.
Des contrôles de qualité sont effectués par nos partenaires 
tout au long du process afin d’obtenir un laquage optimal.
Toutes les autres laques en texture « grains fins » offre un 
rendu esthétique exceptionnel.

Plus de 
200 coloris en 
option
Il existe 5 couleurs standard, 
mais vous pouvez également 
choisir une teinte sur mesure 
à partir d’une référence du 
nuancier RAL. 

Bi-ton, mariez 
les couleurs !
Selon le modèle de votre 
pergola, vous pouvez panacher 
les couleurs sur les liserés 
d’angle et/ou les poteaux afin 
de créer un modèle unique qui 
vous ressemble.

LAQUAGE
10 ANS
Les pergolas CEBEL sont laquées avec une texture 
« grains fins » pour un rendu visuel très qualitatif et une 
sensation très agréable au toucher. La profondeur et la 
qualité des couleurs sont assurées par un process de 
thermolaquage haute densité avec une garantie 10 ans.
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ÉCLAIRAGES
INTÉGRÉS
Pour plus de confort, CEBEL vous propose des 
solutions d’éclairage multiples avec la technologie 
LED. Etant intégrée dans les poutres, la lumière reste 
discrète et ne nuit pas au design de votre pergola.

Choisissez d’intégrer un éclairage LED blanc direct 
ou de couleurs indirectsur 2 ou plusieurs côtés de 
votre pergola pour prolonger vos soirées d’été. Afin 
de styliser votre pergola, un éclairage vertical sur les 
poteaux est aussi disponible sur le modèle CARAT.

Des dispositifs durables
CEBEL propose des options d’éclairages qui sont 
complètement intégrées à votre pergola. 

Outre la qualité d’éclairage, la technologie LED offre 
aussi  une très longue durée de vie. Vous pourrez 
ainsi bénéficier de votre pergola pour des soirées 
prolongées pour de nombreuses années.

18
Modèle CARAT
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STORES
INTÉGRÉS
Pour éviter les nuissances du vis-à-vis et le soleil 
rasant, vous pouvez équiper votre pergola de 
stores intégrés motorisés. Ceux là peuvent aussi 
faire office de protection contre les petites brises.

Selon votre configuration, optez pour un ou quatre 
stores. Cette possibilité peut aussi être ajoutée 
dans un second temps.

Une toile technique 
optimale
Pour vos stores intégrés, CEBEL propose le choix 
de la toile Veozip, fabriquée en France. Son aspect 
élégant permet de profiter de la vue extérieur tout 
en étant à l’abri des regards indiscrets.

Afin de profiter au mieux de votre pergola 
au fil des saisons, la toile Veozip offre des 
performances optimales pour laisser passer la 
lumière tout en étant à l’abri des légères brises et 
de la chaleur.
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Quels que soient vos désirs et vos goûts, vous 
trouverez chez CEBEL la pergola qui embellie 

votre résidence.
Elégante, colorée, pratique, légère, robuste, durable, facile à entretenir, avec 

éclairages ou stores intégrés…

Votre pergola CEBEL est fabriquée à la commande, entièrement sur mesure, en 
respectant le délai annoncé et avec un contrôle qualité à toutes les étapes, du 

bureau d’études à l’expédition.

CEBEL s’engage sur une qualité de conception, de matériaux, de finitions et de 
fabrication qui vise l’excellence.

Vous n’avez plus qu’à choisir, en pleine confiance !
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« Sobriété, modernité et confort »

Cette gamme de pergola  
aux lignes modernes vous apportera du 

confort dans votre quotidien, pour profiter au 
mieux de votre extérieur.

carat
Pergola

BIOCLIMATIQUE
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DIMENSIONS : 

COULEURS :

Gris anthracite
GF 7016

PERGOLA EN ÎLOT

Blanc brillant
RAL 9010

carat
Gris sablé
GF G2900S

Ivoire
GF 1015

Gris aluminium
GF 9007

Autres couleurs
en supplément

COULEURS SPÉCIALES LISERÉS D’ANGLE /  
LISERÉS VERTICAUX :

Jaune 
colza
RAL 1021

Bleu 
signalisation
RAL 5017

Rouge
signalisation
RAL 3020

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES 
PARALLÈLES À LA FAÇADE

24

Largeur : 1 386 mm à 6 030 mm
Avancée : 1 000 mm à 4 000 mm

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES 
PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE

Largeur : 1 386 mm à 6 030 mm
Avancée : 1 000 mm à 4 000 mm

Largeur : 1 000 mm à 4 000 mm
Avancée : 1 284 mm à 6 100 mm

Gris anthracite
GF 7016

Blanc brillant
RAL 9010

Gris sablé
GF G2900S

Ivoire
GF 1015

Gris aluminium
GF 9007
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UN DESIGN MODERNE

CEBEL a fait le choix de la modernité et de l’élégance. Nous avons 
choisi un design novateur avec des poteaux biseautés avec des 
angles rappelant la forme d’un diamant.

La pergola CARAT s’agrémente de différentes options pour 
s’adapter à votre style de vie. Une hésitation ? La majorité 
des options proposées sont disponibles en seconde monte, 
c’est-à-dire qu’elles s’adaptent parfaitement à votre pergola 
déjà installée. Faites évoluer votre pergola au fur et à mesure. 

A vous de jouer pour créer la pergola CARAT qui vous ressemble !

UNE PERGOLA
UNIQUE
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Pour s’adapter à tous les extérieurs, la pergola CARAT se décline 
aussi en version droite plus sobre. La largeur des poteaux a été 
conservée dans une forme rectangulaire plus traditionnelle. 

Existe aussi en version droite
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A TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE

La pergola CARAT vous permettra d’optimiser l’utilisation de votre 
extérieur. 

Un repas qui se prolonge sous un éclairage ou même une baignade 
nocturne en période estivale, les possibilités sont infinies. Branchez 
une enceinte et transformez votre terrasse en dancefloor ou optez 
pour une ambiance romantique.

Ne restez plus dans le noir : équipez votre pergola d’éclairage LED 
intégré sur 2 ou 4 côtés de votre pergola ou bien sur les poteaux.

UNE PERGOLA
ÉCLAIRÉE
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VOTRE COCON

La pergola CARAT peut intégrer des stores dans sa composition sans 
dénaturer sa structure, la totalité du store se remonte dans la poutre. 
Optez pour un à quatre stores selon l’utilisation de votre pergola. Ils 
est possible de les actionner ensemble ou indépendamment. 

En prenant en compte l’orientation de la pergola, vous pourrez 
ainsi vous abriter du soleil rasant des fins de journée mais aussi de 
l’éventuel vis-à-vis de vos voisins.

Lors des moments plus frais, les stores vous protègent des légères 
brises.

UNE PERGOLA
ÉQUIPÉE
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UNE PERGOLA BRANCHÉE

La pergola CARAT peut être équipée de nombreuses options qui 
viendront accroître votre confort, et faciliter votre quotidien.

Oubliez les rallonges et ajoutez une prise électrique sur un poteau 
afin d’y brancher vos appareils électroniques ou électroménagers. 
En semaine, c’est idéal pour travailler en extérieur lors d’une journée 
de télétravail. Une fois le week-end, profitez de votre terrasse en 
toute convivialité. Vous pourrez brancher une plancha, une enceinte 
ou un vidéoprojecteur afin de projeter vos souvenirs de vacances sur 
la toile d’un de vos stores.

Et pour éviter les piqûres, utile pour brancher un anti-moustique...

Prise électrique intégrée

Liseré d’angle
Un liseré d’angle vient sublimer et 
apporter une touche d’originalité à votre 
pergola.
 
Personnalisez leur couleur afin qu’ils 
s’harmonisent parfaitement avec votre 
résidence. 
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ORIENTATION DES LAMES

AVANCÉE 
mini : 1 284 mm
maxi : 6 100 mm

UN MODULE 
lames parallèles à la façade 

TOUTES CONFIGURATIONS
HAUTEUR maxi : 3000 mm

H
au

te
ur

AvancéeLargeur

H
au

te
ur

AvancéeLargeur

Choisissez l'orientation des lames de votre 
pergola pour optimiser l'ombre sur votre 
terrasse en fonction de son orientation. 

La pergola CARAT existe en configuration un module, adossé à une façade ou en îlot pour s'adapter à votre terrasse.

Précaunisation : pour une terrasse 
orientée est, ouest, nord-ouest : lames 
perpendiculaires à la façade

Précaunisation : pour une terrasse orientée 
sud, sud-est ou sud-ouest : lames parallèles 
à la façade

LARGEUR 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

AVANCÉE 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

UN MODULE 
en îlot

LARGEUR 
mini :  1 386 mm
maxi : 6 030 mm

AVANCÉE 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

UN MODULE 
lames perpendiculaires à la façade 

LARGEUR 
mini :  1 386 mm
maxi : 6 030 mm

MA PERGOLA CARAT
CONFIGURATION & DIMENSIONS STYLE
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STYLE COULEUR OPTIONS

ÉCLAIRAGE DIRECT
Eclairage LED intégré faible consommation. 
(Deux à quatre luminaires)

STORE ZIP INTÉGRÉ
De un à quatre stores latéraux motorisés action-
nables par télécommande. Toile perforée apportant 
protection et ventilation sans occulter le paysage.

Choisissez le style de votre pergola pour une inté-
gration parfaite à votre habitat.

Optimisez votre confort grâce aux options et profitez de votre terrasse à toute heure de la journée.

STYLE OPTIONS
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Les poteaux de la pergola arborent la forme 
d’un diamant pour une originalité et un raf-
finement à son comble. 

 V
ER

SI
O

N
 D

RO
IT

E

Les poteaux de la pergola sont plus épurés, 
mais pas moins élégants pour accentuer la 
modernité de votre habitation. 

ÉCLAIRAGE POTEAUX
Eclairage LED intégré faible consommation. 
(Deux à quatre luminaires)

PRISE ÉLECTRIQUE
Choisissez d’équiper votre 
pergola d’une prise pour 
faciliter votre quotidien dans 
l’utisations de vos appareils 
électriques.

ÉCLAIRAGE COULEUR INDIRECT
Eclairage LED intégré faible consommation couleur. 
(Deux à quatre luminaires)
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« Bien-être, espace et harmonie »

Cette gamme de pergola  
vous permettra de gagner de l’espace et 

profiter de votre extérieur au fil des saisons.

boréal
Pergola

BIOCLIMATIQUE
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COULEURS STRUCTURE :

Gris anthracite
GF 7016

Blanc brillant
RAL 9001

boréal
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DIMENSIONS : 

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES 
PARALLÈLES À LA FAÇADE

Largeur : 1 000 mm à 4 000 mm
Avancée : 1 260 mm à 5 900 mm

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES 
PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE

Largeur : 1 260 mm à 5 900 mm
Avancée : 1 000 mm à 4 000 mm

PERGOLA EN ÎLOT

Largeur : 1 260 mm à 4 020 mm
Avancée : 1 000 mm à 4 000 mm

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES PARALLÈLES À LA FAÇADE 
AVEC POTEAU INTERMÉDIAIRE (2 MODULES)

Largeur : 4 001 mm à 7 800 mm
Avancée : 1 260 mm à 5 900 mm

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES PERPENDICULAIRES À LA 
FAÇADE AVEC POTEAU INTERMÉDIAIRE (2 MODULES)

Largeur : 6 232 mm à 12 080 mm
Avancée : 1 000 mm à 4 000 mm

PERGOLA ADOSSÉE AVEC LAMES PARALLÈLES À LA FAÇADE 
SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE (2 MODULES)

Largeur : 4 001 mm à 6 000 mm
Avancée : 1 260 mm à 5 050 mm

Autres couleurs
en supplément
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UN ESPACE CONFORT ET MODULABLE

La pergola Boréal s’intègre dans tous les extérieurs avec son design 
épuré.  La courbe des lames de la pergola Boréal a été étudiée pour 
optimiser la protection solaire comme la ventilation. 

Grâce à ses doubles modules, agrandissez encore plus l’espace de 
votre maison et créez un véritable espace à vivre au fil de la journée.

LES SPÉCIFICITÉS
DE LA BORÉAL

38

QUALITÉ ET ROBUSTESSE

L’ensemble du système d’assemblage de la pergola Boréal a été 
spécifiquement conçu pour une grande robustesse et une parfaite 
stabilité, quelles que soient ses dimensions. 
La visserie utilisée est en inox A2 pour garantir aucune corrosion. 
Les matériaux de qualité utilisés font d’elle l’une des pergolas les 
plus silencieuses du marché.

175

17
5



Poteau affleurant

Poteau décalé
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POTEAU DÉCALÉ / POTEAU AFFLEURANT

Vous pouvez harmoniser le look de votre pergola en choisissant 
entre deux types de poteaux : des poteaux affleurants adaptés 
aux architectures modernes ou des poteaux décalés pour un 
habitat plus traditionnel.

SANS POTEAU

Pour s’adapter à toutes les configurations de maison, la pergola  
Boréal peut être posée sur un élément de maçonnerie et non un 
poteau. Pratique pour les espaces en L ou en U !



TOUTES CONFIGURATIONS
HAUTEUR maxi : 3000 mm

H
au

te
ur

AvancéeLargeur

H
au

te
ur

AvancéeLargeur

Choisissez l'orientation des lames de votre per-
gola pour optimiser l'ombre sur votre terrasse en 
fonction de son orientation. 

La pergola Boréal existe aussi en configuration deux modules pour s'adapter aux grandes dimensions de terrasse.

Lames parallèles à la façade

Précaunisations : pour une terrasse orientée est, 
ouest, nord-ouest :

Précaunisations : pour une terrasse orientée sud, 
sud-est ou sud-ouest :

Lames perpendiculaires à la façade

MA PERGOLA BORÉAL
ORIENTATION DES LAMES CONFIGURATION & DIMENSIONS

U
N

IQ
U

EM
EN

T 
LA

M
ES

AVANCÉE 
mini : 1 260 mm
maxi : 5 910 mm

UN MODULE 
lames parallèles à la façade 

LARGEUR 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

AVANCÉE 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm AVANCÉE 

mini :  1 260 mm
maxi : 5 910 mmsurface maxi : 42 m2

UN MODULE 
en îlot

LARGEUR 
mini :  1 260 mm
maxi : 4 020 mm LARGEUR 

mini : 4 001 mm
maxi : 7 800 mm

DEUX MODULES 
lames parallèles à la façade avec poteau intermédiaire

AVANCÉE 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

AVANCÉE 
mini :  1 000 mm
maxi : 4 000 mm

UN MODULE 
lames perpendiculaires à la façade 

LARGEUR 
mini :  1 260 mm
maxi : 5 910 mm

LARGEUR 
mini : 6 232 mm
maxi : 12 080 mm

DEUX MODULES 
lames perpendiculaires à la façade 
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AVANCÉE 
mini :  1 260 mm
maxi : 5 050 mm

DEUX MODULES 
lames parallèles à la façade

surface maxi : 23 m2

LARGEUR 
mini : 4 001 mm
maxi : 6 000 mm



DESIGN POTEAU 
AFFLEURANT
Les poteaux affleurant donnent un look ri-
goureux à la pergola Boréal adapté aux ar-
chitectures contemporaines.

ÉCLAIRAGE
Eclairage LED intégré faible consommation : 
éclairage blanc direct et couleur indirect.
2 à 4 luminaires pour une pergola un module. 
4 à 8 luminaires pour une pergola deux modules.

DESIGN POTEAU 
EN RETRAIT
Les poteaux en retrait donnent un look plus 
classique à la pergola Boréal. Elle s’intègre 
ainsi à une architecture plus traditionnelle.

STORE LATÉRAL
De un à quatre stores latéraux motorisés actionnables 
par télécommande. Toile perforée apportant protection 
et ventilation sans occulter le paysage.

Choisissez le style de votre pergola pour une 
intégration parfaite à votre habitat.

Optimisez votre protection grâce aux options confort et profitez de votre terrasse à toute heure de la journée.

STYLE OPTIONSSTYLE OPTIONS
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AUTOMATISMES
SOMFY®

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd’hui dans 58 pays, Somfy® est 
le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures 
du bâtiment.

Depuis 50 ans, Somfy® facilite le quotidien de millions de personnes à 
travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de 
l’habitat. INNOVATION

Pionnier de la maison connectée, chaque jour, le Groupe 
Somfy® innove pour motoriser et connecter volets, stores 
et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, 
éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant au 
cœur de ses préoccupations. 

Au total, c’est plus de 2000 brevets qui ont été déposés par 
son Centre de R&D pour le développement de ses produits, 
imaginés et conçus en France, en Haute-Savoie.

En 2010, l’interface TaHoma® arrive sur vos écrans pour une 
gestion simplifiée de l’habitat. Les différents équipements 
sont désormais capables de communiquer et d’intéragir.

En 2017, Somfy® développe trois produits phares : la serrure 
connectée, le thermostat connecté et la Somfy One (caméra 
avec alarme intégrée).

Jour après jour, Somfy® s’engage à créer des solutions fiables 
et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être 
pour tous.

PARTENAIRE MOTORISATION (FRANCE)PARTENAIRE MOTORISATION (FRANCE)
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CONFORT
Vous rêvez d’un store banne motorisé et design pour votre terrasse 
ou votre balcon ? Somfy®, vous propose une gamme complète de 
motorisations pour les stores extérieurs.

Moderne, économique et pratique, la terrasse connectée offre plus 
de sérénité et de confort ! 

Le store motorisé connecté permet de se libérer des tâches les plus 
fastidieuses comme devoir descendre ou remonter le store à la force 
des bras. En un clic il se place dans la position souhaitée. 

Compléter votre installation avec des capteurs de vent, 
d’ensoleillement et de pluie permet de l’automatiser pour qu’elle 
s’adapte aux conditions météorologiques sans avoir à y penser. 
Exemple : en été le store descend automatiquement lorsque le 
soleil brille pour protéger votre mobilier de terrasse ou préserver la 
fraîcheur à l’intérieur de votre maison.

CONNECTÉ
Avec Somfy®, vous choisissez un seul acteur pour l’ensemble des 
solutions connectées du logement.

Vous motorisez et contrôlez les ouvertures et fermetures de la 
maison (volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, terrasse, 
portails, portes de garage…). Des solutions de confort et de 
gestion de l’énergie sont également disponibles (mesure des 
consommations électriques, gestion de l’éclairage, …).

Toutes ces solutions sont supportées par la plateforme de 
connectivité Somfy®. 

© Somfy
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Fondée en 1993, Nice est la multinationale italienne de référence internationale dans le 
secteur de l’automatisation de l’habitat avec une vaste gamme de solutions intégrées et 
connectées pour la motorisation des portails, portes de garage, dispositifs de protection 
solaire, barrières de parking et alarme.

Avec Nice, vous pouvez gérer tous vos automatismes à tout moment, où que vous soyez, 
et de la façon la plus simple : directement sur votre smartphone, une tablette ou encore 
une montre connectée !

INNOVATION
Le département Recherche & Développement Nice est 
constitué d’une équipe internationale hautement spécialisée, 
constamment à l’étude et au développement de produits 
toujours plus innovants : chaque jour, dans les 1000 m² des 
laboratoires Nice, des tests rigoureux et poussés sont effectués 
grâce à des procédures technologiques d’avant-garde et des 
instruments de pointe afin de garantir les meilleurs standard 
technologiques et qualitatifs. 

Avec Nice, vous pouvez gérer tous vos automatismes à tout 
moment, où que vous soyez, et de la façon la plus simple : 
directement sur votre smartphone, une tablette ou encore une 
montre connectée !

PARTENAIRE MOTORISATION (ITALIE)PARTENAIRE MOTORISATION (ITALIE)

AUTOMATISMES
NICE



CONFORT & DESIGN
Un store motorisé vous permet de profiter de vos espaces aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur : protection contre le soleil, la 
chaleur ou la pluie (selon la toile) et plus d'intimité, le tout en un 
seul clic. Programmez l’ouverture ou la fermeture de vos stores 
comme bon vous semble. 

Nice a été la première entreprise du secteur de l’automatisation 
de l’habitat à croire en la valeur du design. Depuis toujours 
les produits se distinguent par le soin tout particulier apporté 
à l’esthétique et aux détails, qui leur a valu d’importantes 
reconnaissances internationales.

DURABLE
Le respect de l’environnement est un élément essentiel pour le 
Groupe dans l’ensemble de ses activités. Nice entend améliorer 
la qualité de vie des personnes de façon durable tout en prenant 
soin de la planète, à travers la recherche de matériaux éco-
compatibles, le développement d’instruments à énergie solaire 
et de solutions qui facilitent le contrôle de la lumière et de la 
chaleur. 
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PARTENAIRE TOILES (FRANCE)PARTENAIRE TOILES (FRANCE)

Depuis 1973, Serge Ferrari créé en France des produits innovants et à forte valeur 
ajoutée pour ses clients. Cette recherche permanente de l’excellence leur permet 
aujourd’hui de maîtriser toutes les technologies permettant de produire des 
matériaux composites souples, performants et de grande qualité.

Ils conçoivent, fabriquent et distribuent des matériaux composites souples et innovants 
qui se distinguent par leur légèreté, leur durabilité et leur recyclabilité.

Légers, leurs produits permettent une conception fluide, esthétique et favorisent 
de nouvelles approches qui réduisent l’intensité matérielle de la construction et 
augmentent l’intensité fonctionnelle des ressources.

Durables, les produits Serge Ferrari offrent des performances élevées et 
constantes tout au long de leur vie.

Recyclables, ils illustrent l’engagement concret de Serge Ferrari en faveur du 
développement durable et de la réduction de ses impacts environnementaux. 
Enfin Serge Ferrari propose des applications sanitaires aux propriétés antivirales 
et antibactériennes.
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TOILES
SERGE FERRARI



LEUR TOILE SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip est la toile idéale pour profiter de la vue vers votre extérieur grâce à une transparence inégalée. Son aspect mat et tissé 
apportera à votre terrasse un design élégant et chaleureux.

En store de façade, le Soltis Veozip vous permettra de profiter au mieux de la lumière naturelle tout en bénéficiant de caractéristiques 
thermiques optimales.

Véritable prolongement de votre espace à vivre, votre pergola équipée de toiles Soltis Veozip crée un véritable cocon à l’extérieur : vous 
profitez pleinement de vos moments conviviaux, à l’abri du vent et de la chaleur, sans être isolé de votre extérieur.

Composition à base de 
chanvre pour un aspect 
naturel et textile

Filtre jusqu’à 95% des 
rayons UV

Jeux de transparence

Protège des brises*

* maximum 15 km/h

Intégration parfaite dans les systèmes ZIP

Confort thermique optimal pour profiter au 
maximum de votre terrasse, sans souffrir de 
la chaleur en plein été

Contrôle de l’éblouissement pour 
un meilleur confort visuel lors des 
moments de détente ou de télétravail
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Sur notre site Internet, vous pouvez demander 
un devis pour votre pergola totalement sur 
mesure à un de nos Ambassadeurs.

www.cebel.fr
48



L’usine CEBEL de 12 000m² 
est installée à Saint-Quentin-
Fallavier dans l’Isère à 30 km 
de Lyon.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ CEBEL AU 1er JANVIER 2022
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE CEBEL 
AU 1er JANVIER 2022

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a. Toute commande comporte de plein droit acceptation des présentes 
conditions générales de vente.
b. Aucune condition particulière ou contraire figurant dans les conditions 
générales d’achat du client ne pourra, sauf accord formel et écrit de la société, 
prévaloir contre les présentes conditions générales de vente.

1. BIS ACCORD DE FOURNITURE

a. La société CEBEL se réserve la possibilité d’apporter à tout moment, à 
tous les produits, les modifications ou améliorations techniques jugées 
nécessaires et de supprimer ou remplacer à tout moment certains d’entre eux 
et ce, sans préavis.
b. Sauf indication contraire, nos offres sont valables trente jours (calendaires) à 
compter de leur envoi ou publication. Nos fournitures et prestations se limitent 
exclusivement aux éléments stipulés dans nos offres.

1. TER DOCUMENTS CONTRACTUELS

En aucun cas, le silence gardé par la société CEBEL ne pourra valoir acceptation 
d’un avenant proposé par le client.

2. DEVIS - COMMANDE

a. Sauf disposition contraire, les devis de la société ne sont valables que 
pendant 30 jours suivant leur établissement. Les éléments techniques et 
notamment les cotes, objets du devis, sont établis par le client sous son entière 
responsabilité. Les prix indiqués verbalement le sont à titre purement indicatif.
b. Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par 
écrit par la société, passées sur un support accepté ou défini par la société et 
portant reconnaissance explicite du client.
c. A reception de l’accusé de réception de commande, l’acheteur doit 
impérativement vérifier celui-ci avec son bon de commande.
d. Toute modification ou annulation de commande ou de partie de commande 
demandée par le client ne pourra être prise en considération par la société que 
si elle lui est parvenue par écrit au plus tard 48 heures après la réception de 
l’accusé
réception de la commande et qu’elle a été confirmée par écrit par la société.
e. En cas d’annulation ou de modification de commande acceptée par la 
société, les frais et débours induits par cette annulation pourront être facturés 
par la société au client.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON DES MARCHANDISES

3.1. Délais

a. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et des ordres 
d’arrivée des commandes. La société est autorisée à procéder à des livraisons 
partielles.
b. Les délais de livraison sont donnés par la société à titre indicatif sur la 
confirmation de la commande et ne constitue pas un engagement de la société.
c. Les retards dans la livraison des marchandises ne sauraient donner le 

droit au client de résilier tout ou partie de la commande ou de demander des 
dommages et intérêts.
d. La société ne saurait davantage être tenue pour responsable d’une 
impossibilité de livraison consécutive à un cas de force majeure. La survenance 
de tels évènements ne pourra donner lieu à aucun versement d’indemnités de 
la part de la société.
Les délais de livraison seront allongés en conséquence en tenant compte 
de la raison pour laquelle la fabrication ou la livraison des marchandises a 
été empêchée ou retardée. La société tiendra le client au courant, en temps 
opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.
e. La modification du programme de livraison à la demande expresse du 
client peut, le cas échéant, donner lieu à des frais supplémentaires ou à 
un réajustement de prix. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne 
pourra intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la société, 
notamment en matière de règlement.
g. Pour les commandes internet, pas de modification après la passation de 
commande.

3.2. Transport – Transfert des risques

a. La livraison est réputée effectuée par la société lors de la remise des 
marchandises au transporteur.
b. La livraison des marchandises est effectuée par les soins d’un prestataire de 
transport choisi par la société et fait l’objet d’une facturation forfaitaire pour la 
France métropolitaine (Corse et Dom Tom ou étranger, nous consulter) :
• 80 euros HT pour un portail battant
• 120 euros HT pour un portail coulissant
• 450 euros HT pour une pergola
Ces tarifs forfaitaires ne sont pas remisables.
c. La livraison est effectuée au siège de la société. Toute livraison sur un 
chantier ou sur rendez-vous fera l’objet d’une plus-value de 160 €.
d. Les marchandises voyagent, en tout état de cause, aux risques et périls du 
client à qui il appartient de vérifier l’état et la quantité des marchandises livrées. 
La réception des marchandises s’effectue sous l’entière responsabilité du 
client même en cas de vente convenue France dès l’expédition des entrepôts 
du vendeur.
e. Toute contestation en cas d’avaries ou de perte, doit faire l’objet de la part 
du client :
• de réserves caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur en 
indiquant la nature des avaries constatées et la référence et numéro de série 
des produits concernés,
Voici la liste non exhaustive des réserves jugées non significatives pour les 
tribunaux :
 - « emballages abîmés » ;
 - « manquants » ;
 - « sous réserve » ou « sous réserve de vérifications » ;
 - « sous réserve de déballage » ;
 - « caisse défoncée » ;
 - « carton éclaté ou ouvert » ;
 - « nombre indéterminé de pièces manquantes » ;
 - « colis inutilisable » ;
 - « livraison litigieuse ».
Si le chauffeur ne peut attendre la vérification du colis, ajouter manuellement 
avant signature du récépissé : « le chauffeur n’a pas pu attendre, sous réserve 
d’inventaire » et conserver une copie du récépissé.
• de l’envoi au transporteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
dans un délai maximum de 48 heures à compter de la réception;
• de l’envoi d’une copie de ces documents à la société par lettre recommandée 

avec AR dans un délai de 48 heures.

3.3. Réception des marchandises

a. Toute livraison ou mise à disposition est accompagnée d’un bon de livraison.
b. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents, sur la non-conformité, les pertes ou 
manquants des produits livrés, doivent être formulées par lettre recommandée 
avec accusé de réception et adressées au siège social de la société dans les 
48 heures ouvrables de la livraison. Passé ce délai, la marchandise reçue sera 
réputée conforme à la commande.
c. Il appartiendra au client de fournir avec sa réclamation toute justification 
quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.
d. Le client devra laisser à la société toute facilité pour procéder ou faire 
procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra 
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation 
expresse et préalable de la société.

3.4. Retour de marchandises

a. Aucun retour de marchandise ne sera accepté par la société en cas d’erreur 
de la part du client dans la prise des côtes, celles-ci étant faites sous son 
entière responsabilité.
b. Aucun retour de marchandises débitées et/ou assemblées et/ou de 
quincailleries déconditionnées ne sera accepté.
c. Tout retour de marchandises doit faire préalablement l’objet d’un accord 
préalable, formel et écrit de la société. Tous les produits retournés sans cet 
accord seraient
tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à l’établissement d’un 
avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client et seuls 
les retours en port payé sont acceptés.
d. Les demandes de retour de marchandises doivent être formulées par 
courrier dans un délai maximum de 15 jours après réception des marchandises 
par le client, le document du transporteur validé par le client faisant foi.
e. Toute reprise acceptée par la société entraînera l’établissement d’un avoir, 
déduction faite d’une minoration de 20% minimum pour manutention des 
articles restitués en bon état et frais administratifs, au profit du client après 
vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées.
f. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d’un bon de retour à fixer 
sur le colis et doivent être dans l’état où le transporteur les a livrées, dans leur 
emballage d’origine ou à défaut dans un emballage équivalent, même en cas 
de réclamation reconnue fondée par la société.

3.5. Réserve de propriété

a. En application des articles 2367 à 2372 du Code civil, le transfert de propriété 
des marchandises est différé jusqu’au paiement intégral du prix en principal, 
frais et accessoires par le client. Le défaut de paiement de l’une quelconque 
des échéances peut entraîner la résolution de la vente et la revendication des 
marchandises. Les
acomptes resteront acquis par la société à titre d’indemnité sans préjudice 
d’une réparation plus complète du préjudice subi. 
b. Le client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l’article 
3, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, ainsi que la 
responsabilité des dommages qu’il pourrait occasionner, à charge pour le 
client de souscrire les assurances correspondantes.
c. De convention expresse entre les parties, la société est subrogée dans 
les droits du client à l’égard de son assureur si les marchandises vendues 
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subissent un dommage entre la date de transfert des risques et la date de 
transfert de propriété.
d. L’acheteur s’engage à tenir informée immédiatement la société CEBEL de tout 
changement de sa situation, et notamment de sa déclaration de cessation des 
paiements.

4. PRIX - TARIFS

4.1. Tarif

a. Sauf dispositions contraires, les prix s’entendent en euros, nets, rendus 
départ usine, hors taxes. Les marchandises sont fournies au prix en vigueur à 
la commande.
b. Les prix s’entendent emballage compris s’il y a lieu, sauf pour les emballages 
spéciaux taxés en sus. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en 
application de la législation ou réglementation française, européenne, du pays 
importateur ou d’un pays de transit sont à la charge du client.

4.2. Paiement

a. Sauf convention contraire, les factures sont payables dans les 30 jours fin de 
mois, sans escompte, par prélèvement, effet de commerce sans avis ou carte 
bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.
b. Dans le cas d’une première commande suite à l’ouverture d’un nouveau 
compte, un paiement à la commande et avant fabrication sera exigé.
c. En cas de retard de paiement de la facture à l’échéance, la société pourra, sans 
préjudice de toute autre voie d’action :
• Suspendre, sans mise en demeure préalable, toutes les livraisons en cours ;
• Exiger, sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard 
d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal soit 12% avec un minimum 
de 40 euros.
d. En cas de non-paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet 
sous 15 jours sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à 
un défaut de paiement. En cas de prorogation de traite, les frais et intérêts 
résultant de cette prorogation seront à la charge du client. De même lorsque le 
paiement est échelonné, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera 
l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
e. Dans le cas où la société serait contrainte d’engager des frais pour le 
recouvrement de ses factures impayées le client sera redevable envers la 
société d’une indemnité égale à 10% du montant HT des factures ayant dû faire 
l’objet de tels frais, avec un minimum de 50 euros.
f. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de garanties 
ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes reçues.
g. En cas de défaut de paiement par le client à l’une des échéances et 48 heures 
après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de 
réception demeurée infructueuse, la société pourra, si bon lui semble, résilier 
toutes les commandes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés au client défaillant. Les acomptes versés par le client 
seront acquis de plein droit à la société.

5. DÉFAILLANCES

Le client est défaillant toutes les fois qu’il n’exécute pas ou éxécute mal ou 
encore avec retard l’une des obligations qui lui incombe au titre de la présente 
convention ou de l’un des contrats passés pour son exécution.
A défaut de paiement à l’échéance ou en cas d’inexécution de l’une des 
obligations de l’acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon 
semble à CEBEL, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en 
demeure, par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l’acheteur.
La résolution du contrat frappera non seulement la commande en cause mais 
aussi toutes les commandes non encore payées, qu’elles soient livrées ou non, 

et que leur paiement soit échu ou non.
Tous les frais de recouvrement de quelle que nature qu’ils soient, engagés 
par notre société pour obtenir le paiement de la créance, seront à la charge 
de l’acheteur, y compris les frais engendrés par un contentieux ou résultant 
d’incidents de paiement. Le non-paiement à l’échéance d’une quelconque 
partie du prix suspend les livraisons de commandes et rend immédiatement 
exigible le paiement de toutes les factures non encore venues à échéance, sans 
sommation ni formalité, sauf dérogation convenue d’un commun accord et 
confirmée par un écrit de CEBEL. Toute compensation est prohibée en l’absence 
d’avis de crédit émis par CEBEL indiquant le montant du remboursement ou de 
l’avoir.

5. BIS GARANTIE DES MARCHANDISES

5.1.1. Garantie de fabrication – automatismes – conditions générales de 
garanties

a. Les marchandises suivent les garanties suivantes à compter du jour de la 
livraison : 
- 10 ans pour la structure du portail
- 5 ans pour les pergolas 
Les automatismes et le laquage se soumettent à des garanties différentes. 
Cette garantie est limitée à la remise en état ou à l’échange pur et simple des 
marchandises reconnues défectueuses, à l’exclusion de tous autres frais 
ou indemnités de quelque nature que ce soit. Sont exclues de cette garantie, 
toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité des marchandises, telles que 
notamment la défectuosité résultant d’un entreposage contestable par le client, 
la négligence, le défaut d’entretien, le montage non conforme aux prescriptions 
de la société ou aux règles de l’art, l’utilisation non conforme par le client, le 
dommage causé par un cas de force majeure…
b. Les automatismes sont garantis 24 mois pour les portails et pergolas selon 
les garanties en vigueur chez les fournisseurs partenaires de la société si 
souscription d’un contrat d’entretien obligatoire.
c. L’inscription au Club CEBEL (uniquement pour les Ambassadeurs) par le 
particulier entraîne une augmentation de la garantie des automatismes pour les 
portails et les pergolas, passant de 24 mois à 3 ans.
d. L’application de la garantie implique que le client a monté correctement les 
marchandises, selon les instructions de la société.
e. La garantie n’entre en vigueur qu’après règlement total du client et envoi par 
la société du bon de garantie.
f. Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts cachés de la 
chose vendue, doit être impérativement formulée par lettre Recommandée 
avec AR dès que le défaut est constaté. La garantie ne joue pas sur les vices 
apparents qui doivent faire l’objet de réserves de la part du client comme indiqué 
à l’article 3.2.e.
g. Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration provenant 
d’événements extérieurs, de stagnation d’eau dû à un non-respect des consignes 
de poses de la société, d’accidents, notamment d’accidents électriques, d’usure 
normale du matériel, défaut d’entretien, mauvaises conditions de stockage, 
ainsi que d’installation et utilisation non conforme aux instructions de la société 
et de ses fournisseurs partenaires.
h. Sont exclus également de cette garantie, les marchandises modifiés, réparées, 
intégrés ou ajoutées par le client, ou toute autre personne non autorisée par la 
société et ses partenaires.
i. Ne sont pas couverts par la garantie : les salissures ou dégradations 
d’origine atmosphérique ou non, les détériorations résultant de l’emploi de 
produits d’entretien inappropriés, le lambrequin, la tenue de la peinture sur les 
toiles, les déteriorations du mécanisme et des moteurs dues à une mauvaise 
manipulation.
j. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce 
reconnue comme étant défectueuse par les services techniques de la société 
sans qu’une indemnité d’aucune sorte puisse être demandée. 

A ce titre, le client s’engage à porter à la connaissance de ses propres clients 
les conditions de garantie de la société définies dans les présentes conditions 
générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation Aucune 
intervention ne peut être effectuée sans l’accord préalable de la société. La 
réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période 
de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de 
garantie.
k. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.

5.2. Exonération de responsabilité

a. Il incombe au client de respecter les instructions fournies par la société 
en conformité avec la norme EN13241-1 et toute autre norme en vigueur. La 
responsabilité de la société ne pourra être engagée ou recherchée à quelque 
titre que ce soit dans les cas d’installations de son matériel non-conforme 
aux lois en vigueur, et de non-respect des instructions et limites d’utilisation 
données par la société.
b. De son côté, le client s’engage à monter les marchandises dans les règles de 
l’art, notamment en s’assurant de la bonne étanchéité des profils afin d’assurer 
une continuité de la chaîne qualité.
5.3. Garantie de bonne tenue du thermo-laquage
a. Les portails, portillons, clôtures et claustras sont garantis contre les défauts 
de laquage et ce pour une durée de 15 ans et 10 ans pour les tons bois à compter 
du jour de la livraison. Pour les pergolas, cette garantie a une durée de 10 ans. 
Les accessoires sont garantis pendant 2 ans.
b. L’inscription au Club CEBEL (uniquement pour les Ambassadeurs) par le 
particulier entraîne une augmentation de la garantie de laquage pour les portails 
passant de 15 à 18 ans.
c. La garantie de bonne tenue du thermo-laquage s’applique aux profils traités 
et thermo-laqués sous les labels QUALICOAT, QUALIMARINE et QUALIDECO 
(pour les tons bois). Il appartient au client d’adapter le label en fonction de la 
marchandise choisie des conditions extérieures non agressives (C1, C2, C3 
selon les définitions données par la norme ISO 12944-2). La garantie est réduite 
à 100% si le produit est installé en zone C4 ou C5 (notamment les bords de 
mer ou les atmosphères agressives (telle que rejet industriel, aspersions de 
désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment)) 
à moins de 1 000m. Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui 
trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.
d. Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant notamment de 
l’inobservation des règles de l’art et des instructions de montage données par 
la société, de l’utilisation d’autres accessoires de pose que ceux fournis par la 
société, les dommages résultant d’une modification de la marchandise par le 
client, le thermo-laquage réalisé par d’autres applicateurs.
e. Sont également exclues de la garantie, toutes les dégradations des 
revêtements dues notamment à :
• des dégâts volontaires ou résultant d’un cas de force majeure telle que celle-ci 
est définie par la jurisprudence des tribunaux,
• l’installation de la marchandise, à l’usure normale de celle-ci, à un usage 
anormal de celle-ci,
• à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques 
et thermiques importants, frottements d’objets contondants ou éponges, tissus 
non appropriés pour l’entretien, projections et vapeurs, de produits chimiques 
ou d’entretien autres que ceux préconisés par la société, poussières…),
• à un évènement extérieur, à la stagnation de l’eau, au contact avec des liquides 
contre lesquels le revêtement n’a pas de résistance chimique ; à des couples 
galvaniques par la mise en contact d’éléments métalliques de nature différente 
; aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans 
les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment, chocs 
thermiques violents ou importants, friction d’objets émoussés, déformation de 
la surface d’appui, causes d’origine mécanique,
• à l’utilisation de produits d’entretien autres que ceux préconisés par la société,
• à un changement de l’environnement, à des dégâts causés aux marchandises 
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par toute modification fondamentale ayant pour conséquence une 
modification de ses caractéristiques primaires,
• des dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou 
l’endommagement de la couche de laque des profilés structurés ou pièces qui 
ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après application de 
la laque,
• à l’inobservation des règles d’entreposage, d’entretien ou de nettoyage, 
que le client s’engage impérativement à transmettre en même temps que la 
marchandise au consommateur final,
• les marchandises non laquées chez la société,
• les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le traitement a été 
effectué par la société.
f. La garantie est également exclue pour les marchandises modifiées, réparées 
ou ajoutées par le client ou par tout tiers non agréé par la société.
g. La garantie est limitée à la réparation ou à l’échange pur et simple des 
marchandises reconnues défectueuses par la société ou par tout tiers agréé 
par elle, à l’exclusion de tous autres frais (notamment frais de port, de main 
d’oeuvre, de démontage, remontage…) ou d’indemnité de quelque nature que 
ce soit et pour quelque cause que ce soit.
h. La réparation ou le remplacement de la marchandise ne peut avoir pour effet 
de prolonger le délai de celle-ci.
i. Pour être recevable, toute réclamation devra être portée à la connaissance de 
la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 15 jours à compter 
de l’apparition des désordres. Le client devra indiquer précisément la nature 
des désordres et les causes de ceux-ci, l’adresse complète du consommateur 
final, la date de l’installation, les coordonnées de l’installateur, et joindre à la 
réclamation une copie de la facture d’achat.
j. La société pourra faire intervenir tout tiers de son choix afin de vérifier la 
nature et les causes du désordre. Seule la société décidera entre la remise en 
état ou le remplacement de la marchandise. Toute intervention par le client sur 
les marchandises préalablement aux vérifications de la société ou réalisées 
sans l’accord préalable et écrit de la société entrainera la déchéance de la 
garantie.
k. La perte de brillance, sous l’influence d’une exposition constante aux 
intempéries élevées, est tout à fait normale. Celle-ci n’est pas garantie.
l. En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais de remplacement ou de 
remise en état, seront supportés par la société sous réserve de la prise en 
compte de la vétusté des marchandises, à savoir :

Année de 
garantie 
brillance
laquage

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie

18 ans

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie

15 ans

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie 

10 ans

1ère année 100% 100% 100%

2ème année 100% 100% 100%

3ème année 100% 100% 100%

4ème année 100% 100% 80%

5ème année 100% 100% 80%

6ème année 80% 80% 60%

7ème année 80% 80% 50%

8ème année 80% 70% 40%

9ème année 70% 60% 30%

10ème année 60% 50% 20%

11ème année 50% 40% 0%

12ème année 40% 20%

13ème année 20% 20%

14ème année 20% 10%

15ème année 20% 10%

16ème année 10% 0%

17ème année 10%

18ème année 10%

18ème année 0%

Année de 
garantie 
brillance
laquage

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie 

5 ans

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie 

3 ans

Taux de 
rembourse-
ment CEBEL 
si garantie 

2 ans

1ère année 100% 100% 100%

2ème année 80% 60% 50%

3ème année 60% 30% 0%

4ème année 30% 0%

5ème année 10%

6ème année 0%

6. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

a. Le client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les 
marchandises vendues ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité 
des consommateurs dans des conditions normales d’utilisation ou dans les 
conditions d’usage auquel on peut légitimement s’attendre.

7. DOCUMENTATION - PROPRIÉTÉ - CONFIDENTIALITÉ

a. Tous les plans, documents techniques et études remis au client, 
préalablement ou postérieurement à la commande, demeurent la propriété 
exclusive de la société. Ils ne peuvent être sans son autorisation, ni utilisés, ni 
recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.
b. L’utilisation par le client de la marque CEBEL ou de toute autre marque 
appartenant à la société est strictement limitée à la désignation de réalisations 
mettant en oeuvre exclusivement et en totalité des marchandises de la société. 
Cette restriction s’applique à toute communication écrite ou orale. Il est 
rappelé qu’en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, 
totale ou partielle, de la documentation de la société sans son consentement 
est illicite.

8. FORCE MAJEURE

a. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée si l’exécution d’une 
commande est retardée ou empêchée en raison de force majeure telle que, 
(mais non limitée à) : Grève interne ou externe, lock-out, épidémies, accidents, 
guerre, réquisition, embargos, incendies, inondations, catastrophes naturelles, 
interruption ou retard dans les transports entraînant un chômage total ou 
partiel ou entrave à l’exécution normale des travaux au sein de la société ou 
chez ses sous-traitants, modifications ou nouvelles dispositions législatives 
ou réglementaires.

9. CONTESTATIONS

a. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature
ou de contestation relative à la formation ou l’exécution de
la commande, les juridictions dépendant du siège social de
la société c’est-à-dire celles de Vienne. A moins que celle-ci ne préfère saisir 
toute autre juridiction compétente.
b. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande
incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le
mode et les modalités de paiement en oeuvre exclusivement et en totalité 
des marchandises de la société. Cette restriction s’applique à toute 
communication écrite ou orale. Il est rappelé qu’en application du Code de la 
propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de la documentation 
de la société sans son consentement est illicite.
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