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AVANT PROPOS
LIMITES DE GARANTIE :

Les pergolas de la French Cabane sont garanties 5 ans, ou 5 montages – démontages.

La French Cabane ne peut être tenue pour responsable en cas de blessure due à une mauvaise manipulation des
éléments, et/ou un non suivi de la notice de montage.

La French Cabane n’assume aucune responsabilité ni garantie en cas de montage non conforme à la notice de
montage. Celle-ci doit être scrupuleusement respectée.

Ne pas utiliser de composants défectueux.

Ne pas remplacer les composants de la French Cabane par d’autres provenant d’un fournisseur différent.

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, contactez-nous à l’adresse sav@lafrenchcabane.com.

Les composants ne sont ni repris ni échangés s’ils ont été victimes d’un mauvais montage.

En dépit du bon montage de la structure, des dommages peuvent provenir de causes extérieures (phénomènes
météorologiques, qualité du sol, …).

La structure de la French Cabane peut supporter un poids total de 500 kg, et 250 kg par poutre.

Le plancher de la French Cabane peut supporter une charge maximale de 250 kg/m².

Les toiles / hamacs / sièges suspendus doivent être retirés en cas de vent violent (supérieur à 50 km/h).

AVERTISSEMENT :
Suivre les instructions indiquées dans la notice (bien lire les astuces décrites dans les étapes symbolisées par )

Le matériel d’ancrage n’est PAS INCLUS dans les composants. Pour la raison simple qu’il existe de nombreuses façons
de fixer la structure au sol en fonction du support. Renseignez-vous sur les techniques d’ancrage de votre support.

S’assurer que le support est en bon état avant de commencer l’installation.

Une pergola French Cabane peut résister à un vent de 120km/h, sous réserve d’un ancrage correct et d’avoir retiré les
voiles d’ombrage comme précisé précédemment.

mailto:sav@lafrenchcabane.com


PRECONISATION : Lire tous les avertissements avant de commencer l’installation

Utiliser des gants de travail.

Porter des chaussures protectrices en cas de chute d’éléments (poutre, noix…).

Les outils utilisés doivent être en bon état.

L’échelle doit être en bon état et sécurisante (idéalement de type « gazelle »).

Les monteurs doivent être en bonne santé physique.

Ne jamais laisser la structure sans surveillance avant que le montage ne soit terminé.

Eviter d’égratigner les éléments métalliques pour prévenir la rouille.

Privilégier de bonnes conditions météorologiques pour le montage (ni vent, ni pluie).

LA SECURITE



LES COMPOSANTS

Poutres & solives Connecteurs

Cloisons, sols & toits 
Visserie

Accessoires

M12x80

M6x50 

M5x50  

M4x45  
M4x25  

*Image non contractuelle
** La quantité des composants varie en fonction de la pergola choisie

M6x40

M6x120 M4,5x35  



LA CAISSE A OUTILS 

Torx

*Image non contractuelle
** Matériel non inclus

19 mm
10 mm

Rallonge

Maillet caoutchouc

X2



LE MONTAGE

* Temps d’ancrage non inclus

La notice explique le montage des éléments de manière générale.
La quantité des composants peut varier en fonction de la configuration choisie!

- Structure de base* : 1h
- Plancher : + 1h
- Cloisons et toit : + 1h  

6 m² 

> 6 m² 



Positionner le repère noir vers le haut
Visser sans serrer la vis M12 
Visser & serrer les deux vis M6
S’assurer que poutre et connecteur sont alignés
Serrer la vis M12
Idem pour tous les connecteurs

Outils Composants

x 4

x 4

ETAPE 1 : ASSEMBLER LE TOIT

1 2

4 3
0



x 4

x 8

Outils Composants

Cas A : Structure sans plancher
ni cloison → Rien à faire!
La poutre sera insérée dans la
noix lors de l’ancrage au sol.*

Cas B : Structure avec plancher et/ou
cloisons → Visser le connecteur avec
face ouverte sur un côté, nécessaire pour
fixer une poutre horizontale basse.

(Cas B)

ETAPE 2 : PREPARER LES POUTRES 
VERTICALES

x 4

* : Pour les illustrations suivantes
nous avons pris le cas B.

(Cas B)

x 4

(Cas B)



Outils Composants

x 2

ETAPE 3 : MONTER LE 1ER COTE

Deux personnes soulèvent et maintiennent la structure.
Deux personnes placent et vissent les poutres l’une après l’autre.
Placer et visser deux renforts de coins.

x 2

Cf étape 2 

x 4
M6X120

x 2



Outils Composants

x 2

Deux personnes soulèvent et maintiennent la structure.
Deux personnes placent et vissent les poutres l’une après l’autre.

ETAPE 4 : MONTER LE 2ND COTE

x 2



Outils Composants

ETAPE 4# : CAS DE LA PERGOLA 
ADOSSEE

Lever la structure et la fixer sur votre support mural.



PRECAUTIONS :

Matériel d’ancrage non inclus
Le sol doit être plat
Choisir & pré-percer le futur emplacement des connecteurs avec les côtes 
diagonales (dimensions de centre à centre du connecteur)

6 m² 9 m² 12 m²

4890 mm

ETAPE 5 : ANCRAGE

3313,5 mm2243 mm 4177 mm

3458 mm

2243 mm

3458 mm



Choisir la taille de son ancrage grâce aux dimensions
des trous.
Taille des vis possibles : M12 et M6.
Longueur maximale de l’ancrage : 80mm.

Cas A : sans sol ni cloison
5 trous : Poutre insérée dans la noix

Cas B : avec sol et/ou cloison
3 trous : poutre vissée sur la noix

ETAPE 5 : ANCRAGE



Renfort en bois

Vérifier que la structure est de niveau avant de fixer les renforts.
Placer les renforts de coin dès que possible (si absence de cloison).

ETAPE 5 : RENFORT DE COIN

Outils Composants

x 16
M6X120

x8



Outils Composants
Renfort en acier (option)

x 24
M6X40 penture

Vérifier que la structure est de niveau avant de fixer les renforts.
Placer les renforts de coin dès que possible (si absence de cloison).

ETAPE 5 : RENFORT DE COIN

x 8



Outils Composants

Cas A : Structure sans cloison ni sol

x 4

Prépositionner votre pergola à l’endroit souhaité (Vérifier avec niveau + mètre).
Fixer les 4 connecteurs au sol.
Insérer les poutres verticales dans les noix à l’aide du maillet.

Matériel 
d’ancrage 

(non inclus)

ETAPE 6 : ANCRAGE



Outils Composants

Cas B : Structure avec cloison et/ou sol

Prépositionner votre pergola à l’endroit souhaité (Vérifier avec niveau + mètre).
Fixer les 4 connecteurs au sol.
Pergola adossée : Fixer les connecteurs au mur, après avoir préparé le support.

Matériel 
d’ancrage 

(non inclus)

ETAPE 6 : ANCRAGE



Outils Composants Fixer les supports de solive plancher

x 2

x 10

x 40
M4x45

ETAPE 7 (option) : PLANCHER 
CLASSIQUE



Assembler les poutres aux solsOutils Composants

x 2

Avec support de 
solive

x 2

Mettre la face sans rainure orientée vers le haut.

ETAPE 7 (option) : PLANCHER 
CLASSIQUE



35 mm

Fixer les solives Outils Composants

x 20
M4x25

x 5

ETAPE 7 (option) : PLANCHER 
CLASSIQUE

Un calage intermédiaire est conseillé sous les solives :
6m² : 1 cale au milieu.
9m² : 2 cales à 1/3 et 2/3 de sa longueur.

70 mm



Poser & fixer le plancher

x 8
M4x45

Mettre une vis à chaque coin de chaque demi plancher en visant les solives.

Outils Composants

ETAPE 7 (option) : PLANCHER 
CLASSIQUE



Fixer les poutres au sol
Outils Composants

x 4

Mettre la face sans rainure orientée vers le haut.

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE



Fixer les noix de plancher

x 8

Outils Composants

M5x50
x 32

Hauteur conseillée pour le plancher : 45cm.
Placer les petites vis côté intérieur de la structure.

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE



Outils Composants
Fixer les supports de solive plancher

x 2

x 10

x 40
M4x45

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE



Poser & Fixer les poutres de plancher
Outils Composants

M4x45
x 16

Mettre la face plane de la poutre vers le haut.

x 4

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE



Poser & fixer les solives de plancher
Outils Composants

M4x25
x 20

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE

35 mm

x 570 mm



Poser & fixer le plancher

Mettre une vis à chaque coin de chaque demi plancher en visant les solives.

x 8
M4x45

Outils Composants

ETAPE 7 (option) : PLANCHER SURELEVE



Toit Lattes inclinées (fixation des équerres)

x 16
M4x45

Outils Composants

ETAPE 8 :LES TOITS

x 4

Les équerres se fixent de la même manière des deux côtés du panneau.

100 mm



Toit Lattes inclinées 

Porter à deux le toit à lattes inclinées, pour le
basculer au-dessus de la poutre supérieure.
Le faire glisser afin qu’il se positionne sur les
équerres.
Une seule vis par équerre suffit.

x 8
M4x45

Outils Composants

ETAPE 8 :LES TOITS



Canisse : Fixation des solives

M4x45

Outils Composants

ETAPE 8 : LES TOITS

x 4 : 6 m²
x 6 : 9&12 m²

6 m²

9 & 12 m²

x 8 : 6 m²
x 12 : 9&12 m²

x 32 : 6 m²
X 48  : 9&12 m²

45 mm

95 mm



Canisse : Support de solive en option

M4x45

Outils Composants

ETAPE 8 : LES TOITS

x 4 : 6 m²
x 6 : 9&12 m²

6 m²

9 & 12 m²

x 8 : 6 m²
x 12 : 9&12 m²

x 16 : 6 m²
x 36 : 9&12 m²

45 mm

95 mm



M4x60

Outils Composants

x 24 : 6&9 m²
x 32 : 12 m²

Dispositions possibles des canisses : Non débordantes
des poutres et superposées au centre, ou débordantes et
collées au centre.
Une personne positionne le rouleau sur le toit et le
déroule par un côté à l’aide d’un escabeau. La 2e

personne déroule et tend par l’autre côté.

x 6 : 6&9 m²
x 8  : 12 m²

x 2 : 6&9 m²
x 3  : 12 m²

ETAPE 8 : LES TOITS
Canisse

x 2



M3,5x35

Outils Composants

Voile d’ombrage

ETAPE 8 : LES TOITS

x 16 : 6 m²
x 20 : 9 m²
x 24 : 12 m²

x 4 : 6 m²
x 6 : 9 m²
x 8 : 12 m²

x 8 : 6 m²
x 10 : 9 m²
x 12 : 12 m²

L/3

L/2

L/3

L/2

Les ancrages bleus sont à fixer sur la grande poutre.
Les ancrages oranges sont à fixer sur la petite poutre.
Les ancrages rouges sont à fixer à proximité d’un
connecteur.
Passer la sangle dans le pontet et repasser dans le
système de verrouillage pour tendre la voile. 6m² 9m² 12m²

L

x 2

x 4 : 6&9&12m²



M3,5x35

Outils Composants

Voile d’ombrage

x 16 : 6 m²
x 20 : 9 m²

x 4 : 6 m²
x 6 : 9 m²

x 8 : 6 m²
x 10 : 9 m²

L/2

L/3

L/2

Les ancrages bleus sont à fixer sur la grande poutre.
Les ancrages oranges sont à fixer sur la petite poutre.
Les ancrages rouges sont à fixer à proximité d’un
connecteur.
Passer la sangle dans le pontet et repasser dans le
système de verrouillage pour tendre la voile. 6m² 9m²

L

x 2

x 4 : 6&9m²

ETAPE 9 : LES CLOISONS



Ajouré Oblique

M4x45

Outils Composants

ETAPE 9 : LES CLOISONS

Rentrer les panneaux en les pivotant comme 
une porte double.
Bien répartir les vis pour une fixation équilibrée

x 7 / cloison 

M4,5x35

x 3 / intercloison



PergoBar

Bien aligner le bar avant de le
visser dans les poutres verticales.
Poser & fixer le comptoir après
fixation du bar.

Outils Composants

M5x80
x 8

ETAPE 9 : LES CLOISONS



M5x80

Clairevoie

Outils Composants

x 7 / cloison

ETAPE 9 : LES CLOISONS

Rentrer les panneaux en les pivotant comme 
une porte double.
Bien répartir les vis pour une fixation équilibrée


