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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
---QUAD 4 ROUES KODIAK YAMAHA EQUIPE DU KIT ASPIRATION
Le RC400 est un véhicule de voirie léger, spécialement conçu pour faciliter le
ramassage des déjections canines dans les espaces verts (Chemins, Parcs arborés,
Pelouse, Stades municipaux, zones engazonnées, …).
Alliant les avantages de la stabilité inhérente au 4 roues QUAD avec les
performances d’aspiration du RC NEUFOCA. Ergonomique, puissant, économique,
le RC400 accompagne au quotidien les agents municipaux en offrant un maximum
de sécurité et de confort sur les terrains difficiles.

STABLE & EFFICACE
Le RC400 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

Kodiak 700 EPS SE

Conçu pour les exploitants et industriels qui ont besoin d’un véhicule utilitaire robuste
pour réaliser des travaux difficiles dans des conditions extrêmes, le Kodiak 700 EPS SE, très
facile à prendre en main, affiche d’excellentes performances. Il est fait pour vous qui voulez
être sûr du résultat.
Quad utilitaire offrant un rapport qualité-performance imbattable
Puissant moteur quatre temps de 686 cm³ à simple arbre à cames en tête et couple élevé
Transmission automatique à variation continue Ultramatic® Yamaha
Système On-Command® de sélection du mode de transmission 2x4 / 4x4 / blocage de
différentiel
Direction assistée électrique Yamaha (EPS)
Capacité totale de chargement de 140 kg sur les porte-bagages avant et arrière
Capacité de remorquage de 600 kg et treuil monté à l'avant
Freins avant à disque et frein arrière étanche à bain d'huile
Suspensions indépendantes à grand débattement
Pneus Maxxis de 25 pouces et jantes en aluminium
Tableau de bord numérique et compartiments de rangement
Phare de travail halogène monté sur le guidon
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Equipement métier (RC)

+ Moderne, +léger,
+ Compact
Réservoirs aluminium 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)
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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 metallique Air DEEP 2 démontable facilement sans outils et sans
ouvrir le reservoir à matière (postion externe)

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 transposable sur un autre châssis.
Pratique, Facile et Economique si par exemple le véhicule
se trouve à être accidenté.

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
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NEUFOCA
14 rue alain colas
17180 PERIGNY
ZI LA ROCHELLE
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