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MARDI LE 4 JUIN 2019 À 11 H

SERA VENDU : un roulant de ferme de cultures commerciales
4 TRACTEURS-MOISSONNEUSE-BATTEUSE- 3 CAMIONS- 6 SILOS À GRAIN
Ford Versatile No 9680 articulé, 400HP, moteur diesel 18 litres, cabine
climatisée, roues doubles aux 4 roues, relevage hydraulique, att. 3 pts- TRÈS
PROPRE, 1996 avec 6050 hres;
Case-IH MX120, 4 Rm 105 HP, cabine climatisée, pneus 18.4R42 avec chargeur
frontal Case-IH muni de benne à gravier 2001 avec 9278 hres;
Kubota M-9960, 4Rm, 100 HP, moteur 4 cyl. 3.8 litres, (sans urée), 38 KM, 24 vit.
Inverseur au volant, 3 sorties d’huile, pesées, pneus 460/85R30, cabine climatisée,
radio, miroirs, ailes avant, 2014 à l’état NEUF, SEULEMENT 620 HRES;
M-F 1155 2Rm 140 HP, cabine air forcé, pneus 20.8x38, 1976 avec 6900 hres;
Bonne moissonneuse-batteuse N-H TR 96 4Rm avec roues doubles nez à maïs
N-H 874 à 8 rgs 1996 avec 3758 hres; sera vendu séparément table à grain N-H
73-C de 20 pds, reel( moulinet) à air; 2 charriots de table;
3 camions dont 2 à 10 roues diésel, inspectés, un Western-Star avec une boite à
bascule tout acier de 19 pds porte à grain 1980- 551,000 Km & un I-H DT-466 avec
boite à moulée aspirateur et souffleur, transmission 15 vitesses 1995-en très bon
état; un GMC 1500 , 4.8 litres, boite de 6 pds avec cab en fibres de verre 2003
225,000 Km;2 paires de roues double dont une 20,8x38 à l’essieux et une 18,4x38 à
tiges; 3 paires de pneus dont 20.8X42, 16.9x28 et 16.9X26;
MACHINERIE : Charrue Grégoire-Besson à déclencheurs à lame 7 raies ajustables comme neuve; Ecolo-Tiger Case IH 530B, 13.5 pds, 9 pattes, semi-porté- comme
NEUF; GROS vibroculteur Sunflower No 5452, 49.5 pds en 5 sections
hydrauliques, tandem avec peigne; planteur à maïs & soya White 6180 Plant Air,
12 rgs repliable, granulaire avec marqueur hydraulique & moniteur- comme NEUF;
rigoleuse en acier att 3 pts; Grain Cart Brent 672; boite à grain sur voiture à 4 roues;
;2 vis pliante à moteur orbite une Unverfeth pour soya et une Market en pvc; vis à
grain 6 pcesx20 pds; coupe tiges Grégoire-Besson 6 rgs de 14.5 pds avec ensemble
de transport; pompe à fumier Houle super pompe de 16 pds sur roues; pompe de
pré-fosse Houle de 13 pds; moulinet à boyau de de 2880 pds de boyau de 6 pces;
rampe d’épandage à purin de 45 pds avec compresseur à air att : 3pts;voiture avec à
4 roues avec plateforme; moulin à faucher N-H de 7 pds de faux ; tondeuse latérale
artisanale de 42 pces ; petite niveleuse de chemin sur roues; citerne à carburant 200
gals avec pompe 12 volts; petite remorque à animaux 6x9 pds tandem; plusieurs
aérateurs muraux de 24 pces et quelques autres articles d’usage agricole
6 Silos à grain : un Westeel-Rosco 425 tonnes avec plancher perforé, 6 sections,
33 pds, 5 silos coniques dont 3 de 15 tonnes un Cumberlan & 2 Westeel-Rosco,
2 Fort Metal 8 tonnes; ensemble de tuyaux & coudes pour un élévateur à grain;
malaxeur Rovibec ; tableau de contrôle Rovibec Mix Master; moulange Rovibec;
Consignations: Grosse presse à balles carrées N-H BB-940; vibroculteur Case-IH 4300 de
24 pds avec peigne de finition; bonne remorque à bascule Couture tandem pneus 11L15,
7.5X12, plancher en téflon toile à moulinet, porte arrière hydraulique; pulvérisateur Vicon
Ls 1910T 500 gals, tandem pompe Hypro, marqueur à mousse avec rampe de 52 pds.
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