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Siège social : Sarl Les chalets du Roy 65 rue de l’Etang 49400 SAUMUR Siret 478 525 686 00042 APE 4391A

Qui sommes nous?
Les chalets du Roy est une entreprise créée en 2004 et inscrite au registre de
commerce d’Angers, elle se positionne aujourd’hui comme une structure professionnelle reconnue. Implantée en Pays-de-Loire et en région Rhône Alpes, Les chalets du Roy livre et construise sur toute la France métropolitaine quelque soit votre
choix : Maison à ossature bois ou Chalet bois.
Les chalets du Roy vous propose une gamme complète de maisons à ossature
bois et de chalets en kit, garages en kit, abris de jardin en s’appuyant sur une
base de plans types ou personnalisés.
Les chalets du Roy est adhérent à la Fédération Française du Bâtiment ainsi qu’à
« AFCOBOIS » reconnaissant Les chalets du Roy comme Constructeur bois dans le
cadre d’une démarche de qualité, de respect de l’environnement et du Développement durable. Un savoir-faire de compagnon, une rigueur d’industriel, une fiabilité et une réactivité de P.M.E pour trouver des solutions adaptées à vos besoins.

Le fait d’avoir notre propre usine est une garantie supplémentaire à la bonne réalisation de votre maison bois ou de votre chalet en bois : pas de surprise, pas de
risques ni de problème de transport.
Dés réception, le bois est hautement sélectionné (poutres, madriers, menuiseries...)
puis séché avant d’être scié.
Nous fabriquons nos propres ossatures bois, nos charpentes, nos murs préfabriqués, nos maisons bois complètes dans notre propre usine. Nos équipes sont spécialisées dans la fabrication de structures pour maisons bois et chalets en bois en
utilisant la méthode ossature bois pour les maisons, et la technique des madriers
emboités pour les chalets.
Les ossatures et les chalets sont livrés partout en France et en suisse et assemblées avec les plans de montage que nous vous fournissons afin qu’elles puissent
être montées non seulement par nos équipes mais aussi par d’autres personnes.

Qui sommes nous ?

NOTRE USINE :
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POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE : LA QUALITE EN +
1 - En Direct d’Usine 100% Fabricant :

Grâce à ce schéma de distribution court et sans intermédiaire, vous bénéficiez de
chalets en kit, d’abris bois ou de garages bois aux meilleurs prix avec une qualité
haut de gamme. Observez et comparez !

POurquoi nous faire confiance ?

2 - Menuiseries qualité habitation avec portes et fenêtres haut de gamme :
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Volet Z

Volet persienné
Equipées d’un double vitrage isolant (4 – 16 – 4),
elles bénéficient du système de fabrication des
maisons bois. N’oubliez pas que les menuiseries
de votre chalet sont souvent l’élément le plus important et le plus coûteux. Toutes nos menuiseries
sont réalisées en bois stratifiés pour assurer une
meilleure stabilité dans le temps et une étanchéité parfaite. Toutes les menuiseries de nos chalets
sont équipées de larmiers et de joints périphériques avec un système « goutte d’eau extérieur ».
Nous sommes fiers de vous proposer cette qualité. Nous vous laissons apprécier cet avantage et
surtout comparer en photos !

3 - Qualité de nos bois :
Tous nos bois sont soigneusement sélectionnés. Ils proviennent de forêts contrôlées et gérées de façon durable. Les bois utilisés sont des
épicéas d’altitude poussant à plus de 1000 mètres d’altitude. Ces conditions leur confèrent une croissance lente avec une densité supérieure à
des essences poussant plus bas.
+ haut, + froid, + lent (croissance idéale), + de densité, + de stabilité, +
de qualité = bois de 1er choix

4 - Usinage à commande numérique
de vos chalets :

Le centre d’usinage permet de couper et d’assembler les bois de
manière traditionnelle avec précision. C’est un processus de qualité et un gage de satisfaction de nos clients. Qualité constante au
niveau des dimensions et de la surface.

5 - Tiges filetées à partir de 43 mm d’épaisseur :

Perçage des madriers de haut en bas (invisible)
pour le passage des tiges filetées grâce à notre
usinage numérique. Nécessité pour la rigidité de
vos murs et leur tassement.

Afin de renforcer la rigidité de vos murs à partir de 60 mm, nous intégrons des grandes chevilles en
bois de 43 mm de diamètre. Démarche qualitative : les murs tiennent et stabilisent vos portes et fenêtres et non l’inverse. Comparez !

7 - Montage à froid :
Toujours dans un souci de qualité et de satisfaction maximale, 80 % de nos chalets sont montés à
froid en usine avant d’être livrés chez nos clients.

8 - Conception de votre chalet sur Mesure : 100 % Modifiable
En tant que fabricant, nous pouvons répondre pratiquement à toutes vos demandes, plus large, plus épais, hexagonal, octogonal, atelier bois, maison
bois…Tout est possible ou presque !

LIVRAISON
A
DOMICILE

9 - Livraison maîtrisée directement à votre domicile à
l’aide d’un camion-grue :
Prise de rendez-vous téléphonique pour livrer votre chalet directement dans
votre jardin ou votre entreprise. Ce service est inclus dans notre tarification.

10 - Suivi et conseils lors de l’installation de votre chalet :
Garder cette proximité avec le client nous permet de rester
à son écoute et de lui prescrire des conseils adaptés lors du
montage ou de répondre à toute autre question technique relative à son chalet. Réactivité et écoute !

11 - Expérience depuis plus de 10 ans :
Fabricant de maisons à ossature bois depuis plus de 10 ans,
nous maîtrisons la conception et la fabrication.

www.leschaletsduroy.com

POurquoi nous faire confiance ?

6 - Chevilles en bois autour des menuiseries :
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OPTION COULEURS
Personnalisez votre construction et soyez tranquille…
Toutes nos constructions sont disponibles en couleurs !
1 couleur ou 2 couleurs au même prix !
La gamme complète de notre catalogue est disponible en couleur par brossage à base
de produit écologique aux normes françaises respectant l’environnement ; ces lasures
couleurs sont en face aqueuse.
Nous vous économisons ainsi la corvée fastidieuse de la protection de votre chalet.
La couleur allonge la durée de vie de protection et protège votre construction contre les
dégâts dus à la moisissure et la putréfaction.

CHOIX DES COULEURS :

1 couleur identique pour tout le chalet ou 2 couleurs différentes, 1 pour les menuiseries,
portes et fenêtres et les volets et une autre pour tout le chalet ! Votre chalet ressort avec
un éclat de beauté grâce à la mise en valeur des menuiseries, effet garanti !

Autres couleurs nous consulter.

Option couleurs

GARANTIE DU TRAITEMENT ET DE LA PEINTURE :
Le traitement et la mise en couleur de votre chalet en atelier au sec augmente sa durée
de vie contre les agressions extérieures : pluie, soleil, lune et autres parasites liés à la
moisissure et la putréfaction. Cette garantie ne vient pas en cumul.
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TECHNIQUE DU BROSSAGE ET DU TRAITEMENT EN 2 COUCHES :
Nous effectuons la mise en peinture dans l’atelier avec un système de brossage en 2
applications indépendantes avec un temps de séchage entre elles. Ainsi tous les composants extérieurs de votre construction sont protégés de l’extérieur.
Si un composant devait être coupé pendant le montage ou présentait un défaut de
peinture, vous pourrez y remédier grâce aux 2 pots correcteurs fournis avec votre
chalet.

Votre chalet est unique et prêt à l’emploi !!!

OPTION COUVERTURE :

Tout est possible pour la couverture, carton bitumeux, shingle,
tuiles légères de couverture,Bac acier, ardoises ou tuiles…
Abris de jardin :
Tous nos abris de jardin sont livrés avec une couverture en feutre bitumeux noir.

SHINGLE :

Nous vous proposons le choix entre 3 couleurs : Noir – Rouges – Vert.
Garantit 10 ans.

ONDUVILLA : Une solution unique et complète. Garantie 15 ans.
Avantages des produits : Solide, légère et très facile à installer.
UN SYSTEME COMPLET AVEC UN LARGE CHOIX DE COLORIS ET DE NUANCES…

Option couverture

…ET DES ACCESSOIRES

www.leschaletsduroy.com
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Abris de jardin classiques
Abris Pyrénées

1

AN

DE GARANTIE

Les + PRO
 Epicea d’altitude
 Pré-cadre sur toute les menuiseries
 Couverture feutre bitumeux
 Lames antitempête fournis
 Toiture avec voliges de 19mm
 Volets bois sur fenêtres inclus

Porte
double

Fenêtre + volets

Classique 28 mm

Le Havre 9 m²
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Porte double semivitrée de 160*191cm
Plexiglas de 4 mm

Marseille 16 m²
Porte double semivitrée de 160*191 cm
1 fenêtre simple
avec ses volets bois
Plexiglas de 4 mm

Pyrénées 12 m²
Porte double semivitrée de 160*191 cm
1 fenêtre simple
avec ses volets bois
Plexiglas de 4 mm

Abris de jardin conforts
Abris Lyon 20m2

5

ANS

DE GARANTIE

Les + PRO
 Epicéa d’altitude
 Menuiseries extérieurs qualité confort
 Double vitrage
 Pré-cadres sur toutes les menuiseries
 Volets bois massif sur fenêtre
 Couverture en feutre bitumeux
 Toiture en volige emboutée d’épaisseur de 19 mm
 Avancée de toiture 70 cm

Lyon 20 m²

Fenêtre Lyon

Porte double semi-vitrée 141*200 cm
Fenêtre double avec ses volets 100*110 cm

Grenoble 16 m²
porte double semi-vitrée
141*200 cm
Fenêtre simple 80*80 cm
avec volet

www.leschaletsduroy.com

CONFORT 40 mm

Porte Lyon
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Bureaux de jardin
Les + PRO
Les + PRO

Arcachon 35 m²

 Epicéa d’altitude .
 Menuiseries qualité habitation en bois stratifié
 Double vitrage + système goutte d’eau
 Couverture en feutre bitumeux
 Tige-filetée = rigidité renforcée
 Toiture mono pente avec une pente de 7%
 Toiture en volige d’épaisseur de 19 mm
 Vitrage isolant 4-16-4

2 portes vitrées
140*200 cm
1 baie vitrée fixe
80*200cm

10

ANS

BUREAUx DE JARDIN 43 mm

DE GARANTIE

10

Nice 25 m²
une porte double
vitrée 140*200 cm
2 baies vitrées fixes
de 55*200 cm

Exemple de
sur-mesure

LES CHALETS DU ROY
solutions d’habitations

Bureaux de jardin
Montpellier 20 m²

Strasbourg 30 m²

une porte double
140*200 cm
2 chassis fixes de
55*200 cm

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

BUREAUx DE JARDIN 43 mm

Porte semi-vitrée
ou porte vitrée
disponible
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Chalets de loisirs-Gamme Tradi
Les + PRO

Annecy 30 m²

 Epicéa d’altitude .
 Menuiseries qualité habitation en bois stratifié
 Double vitrage + système goutte d’eau
 Couverture en feutre bitumeux
 Tige-filetée = rigidité renforcée
 Toiture en volige d’épaisseur de 19 mm
 Vitrage isolant 4-16-4

10

ANS

LOISIRS TRADI 43 mm

DE GARANTIE

12

Paris 20 m²

Chalets de loisirs-Gamme Tradi

Chambéry 25 m²

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

LOISIRS TRADI 43 mm

Vendée 35 m²
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Chalets de loisirs - Gamme Archi

LOISIRS ARCHI 43 mm

Lille 20 m²

14

Toulouse 25 m²

10

ANS

DE GARANTIE

Chalets de loisirs - Gamme Tradi
avec Mezzanine

Les + PRO
 Epicéa d’altitude .
 Menuiseries qualité habitation en bois stratifié
 Double vitrage + système goutte d’eau
 Couverture en feutre bitumeux
 Tige-filetée = rigidité renforcée
 Toiture en volige d’épaisseur de 19 mm
 Vitrage isolant 4-16-4
 Escalier droit ou quart tournant
 Plancher etage de 28 ou 40 mm
 Demi-mezzanine

10

avec mezzanine

Exemple d’escalier
droit et escalier
tournant

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com
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Chalets de loisirs - Gamme Tradi
avec Mezzanine
10

ANS

DE GARANTIE

Disponible en 4
ou 5 m de façade

AVEC mezzanine

Exemple de mezzanine

16

Gamme Archi
Nantes 30 m²

Chalets de loisirs - Gamme Archi
avec Mezzanine
Toulouse 25 m²

10

ANS

Lille 20 m² en 4 m X 5 m
+ son carport

www.leschaletsduroy.com

AVEC mezzanine

DE GARANTIE

17

Chalet habitable de 40m2
Les + PRO
 Epicéa d’altitude
 Epaisseur des madriers en 43, 60, 80, 100 ou 120 mm
 Conception sur mesure
 Tige filetée = rigidité renforcé
 Menuiseries qualité habitation
 Cheville bois Ø 40 mm à partir de 60 mm
de chaque coté des menuiseries ( de haut en bas )
 Perçage pour le passage des câbles à partir de 60 mm
 Serrure 3 points
 Toiture en volige emboutée d’épaisseur de 19 mm
 Charpente traditionnelle

10

ANS

CHALETS HABITABLES

DE GARANTIE

18

Chalet sur mesure pour un camping

Chalet habitable de 48m2 +
une terrasse de 16 m2

Assemblage
traditionnel

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

CHALETS HABITABLES

Intérieur avec les portes
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Chalet habitable de 66m2
Pour un SPA dans un camping (PMR)

10

ANS

CHALETS HABITABLES

DE GARANTIE
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LES CHALETS DU ROY
solutions d’habitations

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

CHALETS HABITABLES

Chalet habitable de 67m2 +
une terrasse couverte de 18 m2

21

CHALETS HABITABLES

Chalet habitable de 73m2+
une terrasse couverte de 18 m2

22

10

ANS

DE GARANTIE

Volets persiennés ou volets type Z
au choix

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

CHALETS HABITABLES

Chalet habitable de 99m2 +
dont sa terrasse couverte de 18 m2
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Chalet habitable de 35m2
avec mezzanine
Les + PRO
 Epicéa d’altitude
 Epaisseur des madriers en 60, 80, 100 ou 120 mm
 Conception sur mesure
 Tige filetée = rigidité renforcé
 Menuiseries qualité habitation
 Cheville bois Ø 40 mm à partir de 60 mm
de chaque coté des menuiseries ( de haut en bas )
 Perçage pour le passage des câbles à partir de 60 mm
 Serrure 3 points
 Toiture en volige emboutée d’épaisseur de 19 mm

Chalet de 35m2 + mezzanine

 Charpente traditionnelle

24

10

ANS

DE GARANTIE

Plan RDC

Plan étage

Chalet habitable de 42m2
avec mezzanine

Chalet de 42m2 + mezzanine

Plan étage

Plan RDC

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com
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Chalet de 48m2 + mezzanine

Chalet habitable de 96m2
48m2 + mezzanine de 48m2

26

10

ANS

DE GARANTIE

Chalet de 80m2 +2 mezzanines à
coucher pour un camping

10

ANS

Chalet de 80m2

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com
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Garages bois 1 place
10

ANS

DE GARANTIE

Les + PRO

Garage Toulouse 20 m²

 Fabrication artisanale
 Garantie 10 ans
 Porte double massive 200 x 240 cm
 Ferrure renforcée
 Epaisseur des murs 40, 60 ou 80 mm
 Seuil extra plat

GARAGEs UNE PLACE

Garage Perpignan 35 m²

28

Garage Yvelines avec
son carport

Garages bois 2 places

Garage double Gironde de 42 m² (700 X 600 cm)

Garage Rhône de 36 m² +
son carport

10

ANS

DE GARANTIE

www.leschaletsduroy.com

GARAGEs DEUX PLACES

Garage double Nord de 42 m² (600 X 700 cm)
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Carports et abris voiture
Carport 1 place

CARPOrTs

Nos abris voiture ou carports
bénéficient, dans nos ateliers ,
d’une finition haut gamme.
Livré en kit à la porte de votre domicile,
ils sont conçus en lamellé collé avec des
sections de bois adoptés.
Ses poutres /cintrés lui confèrent assurément un style tout en fluidité.
Une garantie 10 ans confirme la fiabilité
de nos carports.
Possibilités de sur-mesure .
N’hésitez pas à nous interroger, nous
sommes à votre écoute !

30

Modèle Seine et Marne

10

ANS

DE GARANTIE

Modèle Seine et Marne

Carports et abris voiture
Modèle 1 place

Modèle Val de Marne
10

Modèle Haut de Seine

www.leschaletsduroy.com

CARPOrTs

Modèle 2 places

ANS

DE GARANTIE
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Kiosques bois - Gloriettes bois
Les + PRO
 Fabrication artisanale
 Traitement classe 3 (incolore)
 Structure esthétique, robuste et résistante
 Voliges de 19 mm
 Poteaux de 140 X 140 mm
 Garantie 5 ans

KIOSQUEs - GLORIETTEs

Carrés, rectangles

32

Carrés, rectangles

5

ANS

DE GARANTIE

Kiosques bois - Gloriettes bois

5

ANS

DE GARANTIE

Octogones...

www.leschaletsduroy.com

KIOSQUEs - GLORIETTEs

Octogones...
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TIPI 20 m2 SANS PERMIS
Les + PRO
Les + PRO

 Menuiserie Haut de gamme
 Garantit 10 ans
 Isolation très performante
 Ossature bois + charpente
 Fabrication artisanale
 Traitement classe 3

10

ANS

DE GARANTIE
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OPTION DALLE EN BOIS
STRUCTURE BOIS ISOLE ET PORTEUSE ! UNIQUE ET ISOLANTE !
Poutre porteuse en 45*200mm traité classe 3
Fond de dalle en OSB 3 9mm bloqué entres les tasseaux
Isolation en laine de verre nouvelle génération de 200mm (Isolation ultra performante)
R=5
Par pluie de marque Delta par-dessus le complexe d’isolation
Plancher en OSB 4 22mm d’épaisseur ultra résistant haute densité. (Prêt à recevoir
carrelage ou parquet !)

option dalle en bois

MOINS D’IMPACT SUR LE SOL, MEILLEURE ISOLATION !

www.leschaletsduroy.com
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galerie photos

Habitats modulaires
de 20 à 55 m2
clé en main

36

galerie photos

Roulottes clé
en main à la
demande

www.leschaletsduroy.com
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MONTAGE DE VOTRE CHALET
Une simplicité enfantine...

Montage de votre chalet

Les pièces composant votre chalet sont prédécoupées. A réception de votre kit, vous suivez tout simplement le plan de
montage qui est joint au colis. Inutile d’être menuisier, son
montage relève d’un jeu d’enfant!
Quelques conseils élémentaires à bien respecter: prenez le
soin de bien préparer un terrain plat. L’idéal serait une semelle
de béton mais elle n’est cependant pas obligatoire.
LISEZ VOTRE NOTICE AVEC ATTENTION ET C’EST PARTI.

38

Chacune des pièces est numérotée, mesurée, calibrée et représentée sur le plan de montage à l’endroit précis où vous
devez la placer. Impossible de faire une erreur!
Pour le montage à 2 personnes, prévoir une journée d’été
pour un 20 m² et 4 journées pour un 35m² avec étage.
Cependant nous pouvons vous assister ou prendre en
charge intégralement son montage à des conditions avantageuses.

NOS CONDITIONS DE GARANTIE

VEUILLEZ NOTER :
La validité de la garantie ne couvre pas les défauts de transport, de stockage, d’installation, de montage, d’utilisation, d’entretien ainsi que l’insuffisance de traitement protecteur.
1. La fondation doit être faite avec le plus grand soin et parfaitement
nivelée. Sa surface doit être plane afin de maintenir la construction horizontale (+ ou – 2 cm sur 10 m).
2. Vous devez entreposer vos colis correctement afin que leur contenu
ne soit pas endommagé.
3. Ouvrir puis vérifier immédiatement le contenu des colis afin de vous
assurer que toutes les pièces soient en parfait état et au complet
4. Vous devez procéder à l’assemblage de la construction immédiatement après avoir ouvert les colis et suivre rigoureusement les instructions
de montage fournies par le fabricant. Les assembleurs sont tenus de
suivre le code du travail localement en vigueur.
5. Les rouleaux de feutre bitumé (si inclus dans la livraison) de certaines
constructions sont prévus uniquement comme matériau temporaire de
sous-couverture du toit et sont hors garantie. Une couverture plus appropriée (de type shingle par exemple, bac acier ou tuiles légères) doit être
installée dans les 3 mois. Veuillez suivre les conseils du fabricant lorsque
vous assemblez la couverture de toit. (Une couverture de toit en matériau léger peut être considérée comme étant une couverture appropriée.)
Quand une charge sur la toiture est susceptible d’excéder les O.7Kn/m2
dans une région à fortes précipitations neigeuses, le client doit s’assurer
que la construction le supporte et la renforcer si nécessaire. N’hésitez
pas à demander à votre vendeur de vous fournir les informations relatives aux charges.
6. Le client est tenu de fixer la construction à la fondation de façon satisfaisante afin de prévenir les dommages qui pourraient être causés par le
vent ; (peut se réaliser à titre d’exemple par ancrage.)
7. Une protection et une lasure doivent être appliquées régulièrement sur
la construction selon les instructions du produit de protection utilisé. Deux
couches de protection doivent être appliquées immédiatement après le
montage. Les portes et les fenêtres doivent être traitées des deux côtés.
Pour rappel les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la construction
est peinte ou lasurée par temps sec et que la température est d’au moins
+ 5 degrés. La protection et/ou la lasure ne protégeront en aucun cas
de l’humidité qui peut pénétrer par les angles, nœuds, fentes et jointures.

L’intérieur de la construction doit également être traité avec un produit de
protection contre le bleuissement et l’opération doit être répétée selon les
instructions du fabricant du produit de protection utilisé.
8. Les opérations d’entretien doivent être répétées régulièrement. Une
bonne ventilation ainsi que la prise en garde à ce que l’humidité ne soit
pas constante demeurent des conditions essentielles pour le bois.
9. Le client est seul responsable des articles et du matériel entreposés
dans le chalet. En aucun cas le revendeur et/ou le fabricant ne pourront
être tenus responsables des matériaux ou articles stockés à l’intérieur de
la construction.
SERVICES DE GARANTIE :
En cas de défaillance du produit, le client doit immédiatement solliciter
une prestation de garantie par écrit comme suit :
1. Veuillez noter le numéro de garantie ainsi que les pièces défectueuses
ou manquantes sur la liste jointe à la notice de montage
2. Veuillez décrire clairement le problème rencontré sur une feuille
blanche ; des photos éventuelles seront les bienvenues.
3. Veuillez joindre impérativement votre preuve d’achat (facture de votre
construction).
4. Merci de nous transmettre directement votre demande à notre siège
ou auprès de votre revendeur.
Il est à noter que toute demande incomplète ne sera pas traitée et qu’elle
vous sera retournée afin d’être complétée. Les pièces défectueuses
doivent être disponibles pour inspection par le fabricant ou le revendeur.
Si la réclamation est fondée, le fabricant prendra à sa charge les frais de
transport des nouvelles pièces jusqu’au revendeur concerné. Le fabricant
et le revendeur se réservent le droit de décision en ce qui concerne la
réclamation. S’ils estiment qu’il est nécessaire pour le fabricant ou le revendeur de visiter le chantier et si la réclamation est jugée non fondée, le
client prendra à sa charge tous les coûts liés à ladite réclamation.
EXCLUSIONS DE GARANTIE :
Toute demande au titre de la présente garantie se limite à l’échange de la
pièce défectueuse chez le client et à la livraison de la pièce manquante
jusqu’au client dans une période de temps convenable.
La période de garantie pour les pièces défectueuses ou manquantes
commence à courir à partir de la date d’achat de la construction initiale.
La pièce défectueuse doit toujours être conservée dans son état initial.
En cas des points mentionnés plus haut, sont exclus de la garantie les
cas suivants :
- Les pièces qui ont été assemblées voire réparées d’une manière non
conforme.
- Une pièce défectueuse qui a été installée alors qu’elle devait être changée.
- Les pièces qui ont été endommagées après l’achat.
- L’utilisation par le client de pièces autres que celles d’origine du fabricant pour installer ou réparer le produit.
La garantie ne couvre pas les vices causés par :
- Une insuffisance ou une divergence dans le transport, le stockage,
l’installation, le montage, l’utilisation, le traitement et la maintenance du
produit et lorsque celui-ci n’a pas été assemblé conformément à la notice
de montage ou pour tout autre raison indépendante du fabricant.
- Le vieillissement naturel, une usure normale.
- Des travaux d’agrandissement ou supplémentaires.
- Le démontage, la reconstruction ou toute autre modification apportée
au produit.
- Les termites et/ou autres animaux.
- Les cas de force majeure, les inondations, les catastrophes naturelles,
les accidents, les actes de vandalisme, de violence ou tout autre évènement comparable. Le fabricant ou le revendeur ne prendront pas en
charge les frais/dommages ni les frais/dommages indirects causés par
un produit défectueux ou par une partie défectueuse du produit. Le fabricant ne prendra en charge sous aucune condition les coûts de la main
d’œuvre, les frais de transport (excepté pour les coûts de transport liés à
la livraison de nouvelles pièces au client), les frais de retard ou tout autre
coût lié à l’échange ou à la réinstallation d’un produit défectueux ou de la
partie défectueuse d’un produit.
En cas de litige, les désaccords avec nos conditions de garantie seront
statués par le Tribunal de Chambéry et suivant la Législation et la Jurisprudence françaises.
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Conditions garantie

DUREE de GARANTIE :
Garantie de 1 an sur nos constructions bois de 28 mm.
Garantie de 5 ans sur nos constructions bois de 40 mm et 43 mm.
Garantie de 10 ans sur nos constructions bois de 60 mm, 80 mm, 100
mm et 120 mm.
Garantie :
Les chalets du Roy - ci-après dénommé le « fabricant » accorde une
garantie contre tout vice de fabrication et de matériaux pour ses constructions. « Ci-après dénommés le « produit » conformément à ces conditions.
La garantie contre tout vice de fabrication et de matériau certifie que
toutes les pièces du produit ont été entaillées et usinées afin d’être compatibles et peuvent être assemblées conformément à leurs notices de
montage. Elle garantie également que le matériau utilisé est conforme
aux définitions mentionnées dans les conditions de garantie. La période
de garantie s’applique à partir de la date d’achat.
Terminologie :
Pour les constructions, le terme « produit » désigne les pièves en bois de
la construction achetée y compris les fixations, les portes et les fenêtres
avec les poignées et fermetures.
Le terme « revendeur » désigne le négociant agissant en tant que distributeur de « Les chalets du Roy » et à qui le client a acheté le produit.
Définition du matériau :
Les matériaux bruts des constructions sont le sapin ou l’épicéa d’altitude,
à grain fin en provenance de forêts conformes à la gestion forestière durable. Une croissance extrêmement lente rend le bois très résistant. Le
bois est séché artificiellement pour garantir une qualité uniforme. Le bois
utilisé pour nos chalets est entièrement naturel et n’a subi aucun traitement à l’exception du matériau des poutres de fondation ou de certaines
options sur nos produits.
Le bois est un matériau naturel contenant des anomalies tolérables
comme les nœuds et les groupes de nœuds, fentes, fendillements dans
les nœuds, résine et torsions. Ceci implique que les nœuds non adhérents, les fentes dans les nœuds, les fentes de séchage, les fentes
droites et les torsions sont acceptables si l’assemblage reste possible et
si les coulées de résine sont acceptables.
Les anomalies de rabotage et les fâches au dos des voliges sont tolérables sans limitations, à condition qu’il soit toujours possible de fixer
la face visible à l’intérieur du chalet. Le matériau utilisé varie selon les
conditions hydrométriques, sont prises en compte dans les notices de
montage des constructions, ainsi que lors des réglages réguliers à faire
par le client.
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Venez rejoindre notre réseau de distribution

Agence Ouest
ZI de Cheviré, rue de l’ile Chupin
44 340 BOUGUENAIS
Tél. 02 40 02 32 14

Agence Est
180 rue du Genevois
73 000 CHAMBERY
Tél. 06 61 13 81 43
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