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Présentation de l'offre 

------ 

Fort de plus de 30 ans d’expérience auprès des services publics, la société Neufoca 

vous propose la fourniture d’un véhicule de propreté urbaine pour le métier du ramassage 

des déjections canines.  

Neufoca SAS conçoit et fabrique ces équipements et véhicules au sein de son 

entreprise basée à la rochelle, 

Les équipements Neufoca sont nés de vos besoins ! 

 

Nos ingénieurs font de vos contraintes leur cadre de travail pour concevoir des solutions 

techniques adaptées. Elles prennent ensuite formes dans nos ateliers grâce au savoir-faire 

de nos compagnons. Notre organisation nous permet de vous accompagner sur des projets 

personnalisés, en vous offrant une grande réactivité et une adaptabilité constante. De 

l'unitaire à la moyenne série, nos process industriels optimisent le temps et les coûts de 

fabrication, tout en garantissant une haute qualité de réalisation et le respect des normes de 

sécurité. 

Notre engagement, fournir un matériel optimisé pour votre métier. 
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Dossier technique NEUFOCA 
------ 

 Base véhicule 

 

Sh125i 

Le RC200 Neufoca sécurise et valorise vos agents d’entretien ! 
 
 

Le SH125i est parfaitement adapté à la ville : un éclairage Full LED, une clé sans contact 
Smart Key qui verrouille aussi la selle, la trappe à essence et la direction, plus un coffre 
suffisamment spacieux sous la selle pour y loger un casque intégral.   
Ses grandes roues de 16” chaussées de pneus Michelin™ City Grip assurent une excellente 
adhérence en ville, aidée par le contrôle de couple HSTC qui gère la motricité du pneu 
arrière en toutes circonstances. Et le système de freinage ABS vous assure d’évoluer en 
toute confiance par tous les temps. 
 
Le module d’aspiration RC est positionné en avant de l’essieu offrant un appui dos au 
conducteur et garantissant une très bonne stabilité (répartition des masses) 
 
 

     

Peut être conduit en étant titulaire d’un permis B (automobile VL) 
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 Equipement métier (RC) 

  

 

 

+ Moderne 

+léger, 

+ Compact 

Réservoirs à matière profilés et plus compact 
avec trappe d’évacuation Grande ouverture 
intégrée  
 
Surface de filtration optimisée 
 
Système de verrouillage canne compact et 
robuste 
 

Nouveau Design 
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Détails  (Module RC) : 

 Structures Robuste en aluminium thermo laqué et acier 

inoxydable 

 Capacité de réception matière  2x10L 

 Réservoir Eau 10L 

 Bi-turbine d’aspiration électrique sur batterie Li-on 36V 

 DC : Double Canne 

 Pompe humectage   

 ARU 

 Chargeur batterie 

Pilotage et accessoires en basse tension 12V (sécurité homme) 

 

Produit en france 

 

PERFORMANCES & FACILITE D’UTILISATION 

Turbines fortes aspiration 650W 36V Dépression 1880 mm/ce   37l/s 

Batterie très capacitive pour ne jamais manquer de puissance 

 

Démarrage automatique de l’aspiration dès le décrochage des cannes 

Poignée de canne ergonomique avec commande d’humectage intégrée 

Trappe grande ouverture 

Filtre 3D intégral 

 

 

MAINTENANCE & ENTRETIEN 

Tous les composants électriques sont munis de connecteurs et peuvent 

être remplacés facilement  

Cannes deconnectabes pour nettoyage 

Pièces détachées en stock. 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’équipement est directement transposable sur un autre 

châssis. 

Pratique, Facile et Economique si par exemple le véhicule 

se trouve à être accidenté. 



  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 6/8 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

 

  

  

Eléments principaux 

 

Partie commandes électrique 

 



  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 7/8 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

 

 

 

 

 

Dimensions du RC300 : 

 

Longueur = 2.04m 

Largeur    = 0.85m  
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NEUFOCA 

14 rue alain colas 

17180 PERIGNY 

ZI LA ROCHELLE 


