
Urbaine Adaptable Tout-terrain

Le RC 300

Idéal en ville 

Stable et agile

Rayon d’action 
important

Aspiration puissante

Le RC 400

Adapté aux parcs, 
chemins, aux abords 
des routes et aux forts 
dénivelés

Encombrement réduit

Très stable

Le kit RC

Se monte sur tout 
type de châssis 

Modulaire

Compact

Léger (aluminium)

Aspiration puissante

CONTACT

tel : +33 (0)5  46  27  02  55                                                    fax : +33 (0)5  46  27  15  37    
mail :  contact@neufoca.com                                      17 000  La Rochelle  France
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Solutions pour le ramassage
des déjections canines

Neufoca,
la solution



         Le RC 300

Vérouillage 
des suspensions AV 
lors des phases de nettoyage

Puissant 300 cm3

Permis B (trois roues)

Freinage puissant avec ABS

Réservoir de récupération 
20 litres

Réservoir d’eau 10 litres 
(sous selle)

Moteur pour aspiration 
alimenté par réservoir 
du véhicule

Couleur selon châssis 
de la base

            Le RC 400

Très stable

Tout-terrain

Puissant 250cm3

Permis B (trois roues) 
ou permis A1 (125)

Freinage puissant

Compact

Réservoir de récupération 
20 litres

Réservoir d’eau 9 litres

Couleur selon châssis 
de la base

Réservoir de récupération 
avec trappe de nettoyage

Réservoir d’eau

Groupe d’aspiration 
thermique puissant
(moteur Honda et turbine 
d’aspiration à étages)

Longue canne équipée 
d’une poignée de commandes 
pour l’aspiration et l’aspersion

Aspiration progressive

Base
MP3 Piaggo

Pour aspersion, pompe 
électrique de forte puissance

Buse d’aspersion montée 
sur la canne (jet large)

Débrayage automatique 
de la turbine afin d’éviter 
le refoulement d’odeurs

Système équipé d’horomètre 
de fonctionnement

Feu à éclats orange

En standard sur tous les équipements

Pour une solution 
sur mesure,

prenez contact 
avec nous.
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Base
kymcoLe Kit RC

Réservoir de récupération 
40 litres

Réservoir d’eau 20 litres 
100% aluminium

Fourni prêt à monter
avec câble électrique 
à connexion rapide 
et bloc fusible

Couleur (mono) 
à la demande


