
Consignes de sécurité 

 Ne placez pas votre malle sous une prise électrique, la vapeur qui se dégage de la malle au moment 

de l’ouverture pourrait générer des dégâts sur le fonctionnement électrique, 

 Placez votre générateur de vapeur éloigné des passages d’enfants,  

 Lors de la fin du traitement, ouvrez votre malle en vous positionnant sur les côtés afin d’éviter les 

risques de brûlures causés par la vapeur, 

 Une fois le traitement effectué, attendez que le foin refroidisse avant de le retirer ou porter des 

gants. 

Gestes quotidiens à appliquer pour une meilleure durée de vie de votre Haygain 

 Ne pas charger le foin à la fourche ce qui risquerait de casser les piques ou de percer la malle. Rem-

plir la malle en foin jusqu’au niveau de la partie haute, de la partie basse de la malle. 

 Ne pas laisser d’eau dans le fond de votre générateur de vapeur. Ceci permettra de limiter le dépôt 

de calcaire sur la résistance et d’éviter les risques de gel. Ceci vous permettra également d’être cer-

tain de la quantité d’eau remise dans le générateur,  

 Ne tordez pas le câble d’alimentation électrique du générateur de vapeur, (par exemple prise coin-

cée derrière une porte) 

 Vérifiez qu’il n’y a pas de brins de foin qui obstruent les trous des piques,  

 Après usage, refermez (ou repositionnez) le couvercle de la malle, puis verrouillez les fermetures 

(pour les modèles 600 et 2000). 

Geste d’entretien hebdomadaire 

 Rincer votre malle et votre générateur de vapeur une fois par semaine afin d’en retirer toutes       

saletés. Vérifiez bien également que l’orifice de drainage ne soit pas bouché, il sert également à          

éviter la surpressions dans la malle  

Gestes d’entretien mensuels 

 Détartrer toutes les 4 à 6 semaines (en fonction de la dureté de l’eau) votre générateur de vapeur. 

Autrement, vous risqueriez d’endommager la résistance. Pour cela, utiliser les sachets de               

détartrants fournis par Haygain, élaborés à base de produits naturels (non nocif pour le cheval). 

Astuce du quotidien 

Pensez par exemple à mettre la minuterie en marche sur votre téléphone portable, ceci évitera que le          

générateur de vapeur fonctionne sans eau, ce qui représenterait un gros risque de panne sur ce dernier.  

Consignes d’utilisation et d’entretien de votre Haygain 
(cette note ne remplace pas le manuel qui doit être lu entièrement avant toutes utilisations).  

En cas de transport, ne posez pas le générateur de vapeur sur les piques à l’intérieur de la malle. 

Si besoin contactez nous au 02.33.58.98.45 ou par mail contact@acheval.fr 


