ENCAN
pour

FERME BOLAVIE INC
sera tenue à la
FERME DU CABOURON INC
( Christian Bouffard & Colette Dumont, props)
120 rte Bouffard

ST-ROMAIN, QC. G0Y 1L0
MARDI LE 30 AVRIL 2019 À 11 :00 HRES ¨PRÉCISES¨
SERA VENDU un IMPORTANT roulant de ferme
6 tracteurs, 2 uni-chargeurs, chargeuse sur roues, outillage
M.F. 7495 Dyna-Step 4Rm, 175HP, cab/air avec suspension, pneus 20.8R42, 2005, 4000 hres;
M.F. 6280, 4Rm, 110HP, cab/air, pneus 520/85R38, 4 sorties d’huile, chargeur frontal
X-TREM & muni de benne à grappin, 2002, 5000 hres;
M.F. 3660, 4Rm, 115Hp, cabine/air, 1993, 5800 hres
J.D 6420, 4Rm, 90HP, cab/air, trans. IVT, chargeur frontal J.D. 640, muni de benne à gravier, 2004,
4000 hres;
Zetor 12050 Praxima +, 4Rm, 120 HP, cab/air, pneus 460/85R34, , moteur 4 cyl, turbo renverse à
l’huile, 2010, - comme neuf, seulement 1330 hres;
Case 1490, 2Rm, 70HP, toit sécuritaire, servo-direction & sorties d’huile;
2 uni-chargeur, un N.H. L-185, benne à grappin & un Case 410; grosse chargeuse sur roues
Case W-14; remorque à machinerie ( fardier) 2 essieux à roues doubles, capacité 15 tonnes avec
25 pds de plate-forme & rampe de chargement; Chevrolet Tracker 4Rm, trans. manuelle 5 vitesses,
2002; tracteur à gazon Columbia; 4 paires de roues doubles à glissoire, une 20.8R42 , 2 de 20.8X38,
une à pneus Michelin Radial & une 16.9X30; paire de chaines à tracteur 14.9x28; coffre aluminium
Ford; remorque VTT en acier;
MACHINERIE : charrue Kongskilde 300 à déclencheur hydraulique, 5 raies, semi-porté- comme
neuve; 2 charrues att.3 pts dont une Kverneland AB-85 à déclencheur à lame, 4 raies ajustables 12
à 20 pces & une Overum-sweeden 3 raies; herse Kverneland Qualidisc 4000 ( préparateur de sol)
4 mètres att. 3 pts- NEUVE; 2 herses à disques semi-porté, une White 256, 40 disques, dentelés à
l’avant & une 28 disques; niveleuse de chemin 9.5X 18 pds sur roues; râteau ramasse-roches Hay
Buster H-106; planteur à maïs J.D. 7000, 4 rangs avec moniteur; semeuse Inter 510 avec boite à mil
att : 3 pts; bon pulvérisateur MS 1915 avec 50 pds de rampe – à l’état neuf; arroseuse Hardy 100
gls, 25 pds de rampe, att. 3 pts; faucheuse-conditionneuse Vicon KMR 3800, à pivot central, 11 pds,
modèle à rouleaux sur 1000 tours; faucheuse Kverneland FHP+230 latérale modèle à fléaux
att. 3pts- NEUVE; 2 faneurs dont un Taarup 6918 à 6 toupies & un Kuhn TH-430, 4 toupies; râteau
rotatif Vicon Andex 423T, semi-porté, trainant; faneur & râteau Kuhn( pièces); 2 bonnes presses à
balles rondes Roto-Cut, attacheur à filet dont une Vicon RV-2160 & une Kverneland 7516;
enrobeuse Anderson 680D, polythène de 30 pces; voiture à balles rondes tandem 8X16 sur pneus
14 pces; voiture à 4 roues; mélangeur RTM Patz-350 sur roues; épandeur à fumier Knight semisolide, déchargement latéral, sur pneus 21.5L16.1; 2 bétonnières une Pronovost 1110, et une Eagle
att. 3 pts- neuve; génératrice Victoria 30 KVA sur roues; souffleur à ensilage Case IH 600;
2 remorques à bascule dont une Roberge et une Miro R-10, tandem, boite en acier 5X10; 2 bons
souffleurs à neige, tambour rotatif dont un Bervac Rad 980TRC & un Pronovost P-920 TRC; tarière
à piquets; lame à neige; louve DeLaval pour nourrir les veaux; quelques instruments agricoles du
patrimoine; soudeuse; pièces; outillage de l’atelier.
Photos disponibles sur notre site web
Diffusion en ligne à compter de 12 :30 hres
Termes : comptant- débit- chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 819-570-0772 ou à l’encanteur.

