ENCAN
Pour

PIÈCES D’AUTO SKIBERINE INC
(site d’entreposage)
6294 Chemin Skiberine, R.R. 3

VALCOURT, QC J0E 2L0
JEUDI LE 31 MAI 2018 À 13.00 HRES
SERA VENDU : « SANS RÉSERVE ET TEL QUE VU » un roulant de ferme entreposé
Tracteur N-H TL-100 4 RM 82 HP, cabine, sorties d’huile et chargeur frontal N-H
52 L muni de benne à gravier 5463 hres; 4 pesées N-H; paire de roues double
16,9x30; automobile Jetta; 3 roulottes de chasseur; remorque à bétail Blair à col
d’oie 7x20 en acier; 3 charrues att.3 pts dont une Hydren à déclencheurs à lame à 3
raies, une 2 raies & une raie; charrue défonceuse semi-porté; 2 herses à disques une
White 36 disques semi-porté & une Ford 32 disques att : 3 pts (pièces); 2 semeuses
dont une MF 33 15 disques avec boite à mil & une sur roues de fer; rouleau de fer 3
sections; arroseuse Thecnoma 100 gals att. 3 pts; 2 faucheuses à disques dont une
Taarup att. 3 pts; faucheuse-conditionneuse Deutz-Allis; faneur Deutz-Fahr
4 toupies att 3 pts; râteau soleil 6 branches att. 3 pts; presse à balles rondes
N-H BR-740 Silage Special attacheur à filet; enrobeuse tubulaire Anderson RB-9000
avec moteur 13 HP; voiture à balles rondes N-H à 4 roues 11L15 plate-forme de
24pds; un chassis en acier pour balles rondes, 24 pds; 2 pinces à balles rondes; 2
monte balles de 24 & 36 pds; voiture à 6 roues; remorque à bois tandem; remorque
5x8 tandem; hachoir N-H 33; fourragère Dion 750 avec nez à maïs 2 rangs et
ramasseur d’endain; 2 boites à ensilage sur voiture 4 roues, une N-H 8 et une A-C; 2
souffleurs à ensilage I-H 56 & N-H 23; vis à grain Westfield 6x41 sur roues;
remorque à bascule tandem sur pneus 11L15 avec boite en acier 5x10; épandeur à
fumier N-H 679 tandem; souffleur à neige Allied 7 pds à 3 palettes att. 3 pts;
moulange I-H 1050 sur roues (pièces); cage de contention avec carcan; ratelier
rond; moteur stationnaire; citerne à carburant avec pompe; enclos en acier; trémis ;
lot de tôle usagé.
Photos disponibles sur notre site web
Cause de l’encan : fin du bail d’entreposage.
Termes : comptant, débit ou chèque avec identification.
Pour informations s’adresser à Tel : 450-532-2676 ou 819-571-0339 ou à
l’encanteur

