ENCAN
pour

LAURENT RAINVILLE
3661 rg St-martin

ST-FÉLIX DE VALOIS, QC
J0K 2M0

SAMEDI LE 16 MARS 2019 À 11 :00 HRES
SERA VENDU : un TRÈS BON roulant de ferme
ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL DU SOL ET FENAISON
Un bon tracteur John Deere No 7210, 4Rm, 95Hp, cabine climatisée, transmission
Quadra-Shift, pneus 18.4X38, chargeur frontal Alo No 980, attache rapide, sorties
d’huile au chargeur, muni d’une benne à gravier, 2000 avec 5875 hres;
Paire de roues doubles à glissoire 18.4X38 avec espaceurs; paire de pneus 18.4X38;
remorque à bétail artisanale à attache au pare-choc sur chassis de camion 1.5 tonne,
roues doubles, boite fermée 7X12 avec porte de chargement.
MACHINERIE : bonne charrue IH 720, 4 raies, semi-porté; 2 charrues Hydren 3
raies, 14 pces, att. 3 pts; rigoleuse Vachon tout acier att. 3 pts; 2 herses à disques
dont une White No 271, 52 disques, 18 pds, disques dentelés à l’avant, extension
hydraulique, semi-porté et une IH 32 disques att. 3 pts; vibroculteur Bervac 520, 18
pds avec planche de nivèlement hydraulique et 2 rangées de rouleaux émotteurs
dont une après les pneus et l’autre arrière; semeuse IH 5100, combinée à 16 disques
doubles, boite à mil et à brome et lumières de transport; 2 rouleaux de fer pouvant
être jumelés; arroseuse Technoma 300 gals, 40 pds de rampe hydraulique, pompe
à diaphragme, sur roues- NEUVE ( n’a servie que pour 150 acres); faucheuseconditionneuse Kuhn FC-353GC à pivot central, 13 pds, modèle à fléaux, tête
gyrodine et lumières- comme neuve; moulin à faucher N.H. 450, 7 pds de faux att. 3
pts; 2 faneurs à foin dont un Krone KW5.50 4X7T, extension hydraulique- neuf et un
N.H. 169 à 6 toupies; râteau rotatif Kuhn GA-4221 GTH, tandem et trainantcomme neuf; TRÈS BONNE presse à foin Case IH SBX540 avec lance-balles,
tension hydraulique et applicateur à préservatif; 4 voitures avec panier en acier
dont une à 6 roues tandem, 24 pds et 3 à 4 roues de 20 pds dont une tout acier sur
pneus 12 plis; 2 monte-balles dont Idéal 28 pds à engrenage et un 26 pds;
convoyeur à foin de 50 pds avec déviateur;4 séchoirs à foin avec moteur; épandeur à
fumier Case IH No 595 tandem, sur pneus 21.5X16.1 avec pont double – neuf,
transmission double pour contrôler le débit et porte arrière hydraulique; souffleur à
neige Pronovost P-920TRC de 92 pces, tambour rotatif, att. 3pts; niveleuse att 3pts;
réservoir à carburant 250 gals avec pompe électrique; 3 sleigh dont un pour
ramasser la sève avec tonneau, simple et un double; bonne attelage double et
simple; bourrures ajustables de 18 à 21 pces; pièces d’attelage & d’autres articles
d’usage agricole.
CONSIGNATIONS : tracteur M.F. 35 diesel avec sortie d’huile; conditionneur de sol
Linken Krystrall 9 pattes, 4 mètres, dents quick-change, ensemble de pointes Du-oMix & pointes étroites, rouleau double att. 3 pts- comme neuf; débroussailleuse
latérale Breviglieri No 4500 att. 3 pts; herse à roulettes M.F.; charrue M.F. 2 raies;
Photos disponibles sur notre site web
Ces équipements ont toujours été entretenus avec minutie et remisés.
La plupart sont à l’état neuf
Web diffusion à compter de midi.
TERMES : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 450-889-4297 ou à l’encanteur

