ENCAN
pour

RICHARD RHEAULT
546 10e rang

ST-SYLVÈRE, Qc G0Z1H0
JEUDI LE 20 DÉCEMBRE 2018 à 13.00 H
SERA VENDU : un bon roulant de ferme
2 TRACTEURS FORD- VOITURETTE DE GOLF- SILO À GRAIN
FORD 7710, 4 Rm ,87HP, PTO, cabine climatisée, pneus 465/85R34 avant
380/25R24 1990 avec 6369 hres;
FORD 7710, 2 Rm, 87HP, PTO, cabine climatisée, pneus 600/65R24 1990 avec
7381 hres;
3 paires de roues double dont 2 de 18.4x34 une à glissoire (T-rail) et une 14.9x24;
paire de chaines à glace (pitons) 18.4x34 -comme neuve;
voiturette de golf Yamaha RHOK au gaz avec toit, siège passager arrière, roues
Mag ,2010 -comme neuve;
Silo à grain Westeel-Rosco 100 tonnes, 5 sections, plancher perforé, aérateur et
escalier d’accès –COMME NEUF;
MACHINERIE : charrue Overum-Sweeden à déclencheurs à 4 raies ajustables, semiportée; herse à disques Ford 240, 40 disques dentelés à l’avant avec cylindre, semiporté; vibroculteur Kongskilde de 14 pds avec planche de nivèlement et rouleaux
doubles à fer plat , semi-porté; râteau à roches Degelman 14 pds; bonne semeuse
Case-IH 5300 Soya Special , 20 disques doubles - neufs et pneus marqueurs; bon
souffleur à neige Normand TR-92 , 92 pces avec tambour rotatif, roulement à billes
neuf, chute hydraulique att : 3 pts; remorque à bascule tandem sur pneus 11L15 à
cylindre télescopique boite en acier 7x10; niveleuse à cylindre central de 10 pds
ajustable hydraulique att : 3 pts; voiture Normand 4 roues avec plate-forme tout
acier de 14 pds; remorque de motoneige double, basculante de 8.5 x12 pds, garde
frontale sur pneus de 15 pces, boule 2 pces; niveleuse de chemin en H-beam de 10
pds; 2 citernes de 500 gals dont une sur roues, pneus de 20 pces & une pour
carburant; dents de vibroculteur et quelques autres articles d’usage agricole.
Photos disponibles sur notre site web
Cause de l’encan : terre vendu il faut libérer les lieux
Termes : comptant, débit ou chèque avec identification.
Pour informations s’adresser à l’encanteur

