Un vrai confort
pour la maison

•
•

Les
ascenseurs
inclinés ...
Aujourd'hui avec b eaucoup de succès, MarieHélène PRIEUR et Philippe CORTOT dirigent de
mains de Maître la Société Niçoise F. LABBÉ. Ils
lui apportent un nouvel essor. Cette entreprise
spécialisée dans la construction métallique, la
serrurerie, la ferronnerie d'art, est très connue
pour ses réalisations diverses et variées :
structures métalliques mobiles, ossatures et
charpentes en acier, escaliers sur mesure,
mobilier urbain , sculptures géantes en fer
(oeuvres d'art de nouveaux réalistes et des

plasticiens de "l'Ecole de Nice". Dans le cadre
d'une politique de diversification, l'entreprise a un
autre champ d'action très novateur : la conception, réalisation et installation, d'ascenseurs
inclinés. Philippe CORTOT, Ingénieur et responsable du bureau d'études nous explique : "Les
terrains plats à batir se font plutôt rares dans la
région. Tout ce qui se construit aujourd'hui est
situé sur des collines, alors nous équipons aussi
bien les lotissements "en restanques" que Je
particulier qui souhaite accéder sans effort à la
piscine, au terrain de tennis surplombant sa villa,
au garage situé en contre-bas près de la route.
Pour un coût de fabrication équivalent à celui
d'une "belle voiture", J'ascenseur incliné vous
donne la possibilité de construire sur des
terrains où la réalisation d'un chemin n'est pas
autorisée ou préjudiciable au site. Doté d'une
esthétique agréable et originale, il peut s'intégrer
à son environnement sans en détruire Je cadre
naturel, il vous fait économiser de la place et
donne une plus-value certaine à votre propriété.
Mais Je plus important, c'est Je confort de
J'ascension sans effort. Cette technologie
nouvelle permet de transporter de 2 à 8
personnes. En famille, avec des amis, chargé de
paquets, il évite toute fatigue inutile et permet un
gain de temps considérable. Il prend en charge
également Je transport de matériaux divers d'un
point à un autre de votre terrain. Les dimensions
de la plate-forme de chargement en font un
excellent outil de travail. JI peut être aussi
aménagé à l'usage des handicapés. L'espace
intérieur exceptionnel est conçu pour Je confort
et la détente. L'utilisation de J'ascenseur reste
très simple. La cabine de type panoramique offre
un maximum d'espace, de larges baies vitrées
permettent une parfaite visibilité dans toutes les
directions. Infatigable et silencieux, il réunit
toutes les conditions pour un déplacement
agréable."

Etudié pou r le plaisir d'une ascension
performante, le matériel emploie une technologie éprouvée depuis de nombreuses années et
réunissant toutes les sécurités indispensables
(assurance qualité norme ISO 9001) .
L'ensemble des caractéristiques de l'ascenseur
a fait l'objet d'études approfondies, il ne craint
pas l'utilisation intensive. Il peut être installé
quelle que soit la nature du terrain, il est en
mesure d'apporter une solution durable à tous
vos problèmes d'infrastructures. Sa fabrication
est soignée, son temps de pose est réduit. Le
matériel est garanti, le service après-vente très
efficace.
Documentation gratuite sur demande :
F. LABBÉ
1, chemin de la Ginestière
06200 NICE ST ISIDORE
Tél. : 93 29 83 71 - Fax: 93 29 90 77
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