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Le Maxi Vac / Le Paddock Vac 

Conçus pour vous facilitez la vie, les aspirateurs GREYSTONE vous aideront à donner à vos 

chevaux un environnement propre et sain (l’enlèvement des crottins étant la véritable arme dans 

la lutte contre les parasites). L’herbe qui repoussera sera mangée  par les chevaux et vous 

n’aurez donc plus à traiter le problème des refus. 

Un moteur Honda 4 temps fait le vide dans une cuve en Polyéthylène très dure ; la dépression 

d’air qui s’en suit provoque une forte aspiration des crottins qui rentrent à pleine vitesse dans la 

cuve, viennent frapper la porte arrière très épaisse (10 cm) et retombent en poudre. 

Aucune pièce mécanique ne se trouvant à l’intérieur de la cuve, l’arrivée toujours possible d’un 

caillou ne pourra pas endommager l’appareil. Il est même possible d’aspirer de l’eau afin de 

nettoyer la cuve (possibilité de désinfection de la cuve).    

Pour vider l’appareil, faire basculer la cuve vers l’arrière et benner le contenu, puis remettre en 

positon et repartir de suite puisque la machine n’a pas été dételée. 
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Le Maxi Vac  est le plus grand aspirateur de la gamme Greystone.  Avec une contenance 

de  800 litres  (soit l’équivalent de 7 à 8 brouettes), il a été conçu de façon à être tracté par la 

plupart des tondeuses autoportées, micro tracteurs ou quads. Il présente les caractéristiques 

suivantes :  

une cuve de Polyéthylène de très haute qualité et traité anti-UV,  

un tube d’aspiration d’un diamètre de 12,7 cm et d’une longueur de 3m60, 

un moteur  Honda 4 temps de 50cc, par conséquent très peu de bruit, pas de pollution 

et aucun mélange à faire mais directement de l’essence sans plomb 98 ou 95,  

un châssis en acier galvanisé de très haute qualité,  

des pneus Greystone renforcés capables de supporter le poids important que cette 

machine permet de transporter. 

Le Maxi Vac  est capable de collecter bon nombre de déchets : crottins (frais ou secs)dans 

l’herbe rase ou haute, copeaux de bois, feuilles, glands, débris végétaux  et ce, quelques soient 

les conditions climatiques, par temps sec ou humide.  

Il est également possible de réaliser l’entretien des boxes à copeaux, chanvre ou lin en aspirant 

directement les plaques d’urine et les crottins frais (quelques minutes par boxe) 

Une plus grande capacité de stockage de la cuve signifie moins de manutention et d’aller-retour 

pour vider l’aspirateur. Cette machine est même utilisée pour récolter les noix, les noisettes, les 

glands ou les châtaignes. Vous pourrez réaliser toutes ces tâches rapidement et sans effort: c’est 

donc un gain de temps, d’énergie et d’argent qui vous est proposé. 
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Le Paddock Vac   présente presque toutes les caractéristiques de son grand frère, le  

Maxi Vac. La différence majeure réside dans la capacité : 400 Litres (environ 4 brouettes 

de crottins). Particulièrement adapté pour entretenir les paddocks dédiés à 3 ou 4 chevaux, il est 

maniable et pratique. 

La motorisation des deux modèles étant identiques,  la qualité d’aspiration est la même. Ce qui 

doit vous guider dans votre choix du modèle, ce sont les réponses aux questions suivantes : 

Combien de chevaux sont présents dans les prés? A quelle fréquence vais-je nettoyer les 

paddocks ? Vais-je aussi ramasser les feuilles ? En effet si le crottin est réduit en poudre, les 

feuilles gardent le même volume à l’intérieur de la cuve. 

SPECIFICATIONS Le Maxi Vac Le Paddock Vac 

Capacité de stockage 800 Litres 400 Litres 

Longueur 178 cm 148 cm 

Largeur 97 cm 80 cm 

Hauteur 110 cm 98 cm 

Poids 108 Kg 65 Kg 

Diamètre du tuyau 13 cm 13 cm 

Longueur tuyau + Tube 360 cm 360 cm 

Moteur Honda 4 temps Honda 4 temps 

Capacité du moteur (cc) 50 cc 50 cc 

Puissance du moteur  CV  5 5 

Taille du réservoir  2L (essence 95 ou 98) 2L (essence 95 ou 98) 

Essence Sans plomb 95 ou 98 Sans plomb 95 ou 98 

huile 10 W 30 10 W 30 

Pneus 2 pneus renforcés et crantés 

Haute qualité 

classiques 

Barre de traction OUI OUI 


