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Présentation de l'offre 

------ 

Fort de plus de 30 ans d'expérience  auprès des services public, la société Neufoca 

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

des déjections canine.  

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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Présentation véhicule 

------ 

 

STABLE & EFFICACE 

Le RC300 Neufoca sécurise et valorise vos agents d’entretien ! 
 

 

Peut être conduit en étant titulaire d’un permis B (automobile VL) 
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Dossier technique NEUFOCA 

------ 

 Base véhicule 

   

Design moderne et sportif qui se marie harmonieusement avec l'audacieux train avant, pour offrir 

une ligne épurée et légère. L'avant, unique grâce à la double roue, est affiné par les garde-boue au profil 

sportif et à la couleur assortie à l'habillage. Les feux à LED et un grand écran LCD soulignent ses avancées 

technologiques En outre, son agilité garantira un passage aisé dans toutes les situations. 

La combinaison de la configuration 3 roues, de l'ABS et de l'antipatinage ASR procure une sécurité 

exceptionnelle, même sur les revêtements les moins adhérents. 

Le système de verrouillage du train avant (roll block piaggio) vous évite de mettre pied à terre à 

l’arret 

 Equipement métier (RC) 

 

 
Détails  (Module RC) : 

+ Moderne 

+léger, 

+ Compact 

Réservoirs à matière profilés et plus compact 
avec trappe d’évacuation Grande ouverture 
intégrée + Raccord rapide pour rinçage des 
réservoirs à l’eau propre 
 
Nouvelle Filtration  Air DEEP 2 (Plus résistant 
et Nettoyage rapide) 
 

Nouveau Design 
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 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 metallique Air DEEP 2 démontable facilement sans outils et sans 

ouvrir le reservoir à matière (postion externe) 

 

Véhicule toujours stable même à l’arrêt (roll block piaggio) 

 

MAINTENANCE & ENTRETIEN 

Raccord pour tuyau d'eau permettant le rinçage du reservoir en étant 

protégé des projections 

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 MP3. 

Pratique, Facile et Economique si par exemple le véhicule 

se trouve à être accidenté. 
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Eléments principaux 

 

Partie commandes électrique 
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Dimensions du RC300 : 

 

Longueur = 2.04m 

Largeur    = 0.85m  

 

NB : Largeur de l’arrière = Largeur au 

du guidon  
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