ENCAN
Pour

JEAN-CLAUDE OSTIGUY
1463 Rte 241

WATERLOO, Qc J2M 1L2
SAMEDI LE 1er JUIN 2019 à 11.00 hres
SERA VENDU : un BON roulant de ferme
3 tracteurs dont
VALTRA A 95, 4Rm 90HP, CAB/air, trans. 12/12, renverse, pneus 18,4x34, 2 sorties d’huile et une
auxiliaire avec chargeur frontal Xtrem X 90 ST muni de benne 2003 avec 8200 hres; benne à neige,
fourche à palettes, fourche à fumier att. rapide, pince à balle ronde;
M.F 285 4Rm 85HP, multi-power, servo -direction, pneus 18.4x34 5900 hres;
Cub cadet S4M ,4 Rm, 25HP, arceau sécuritaire, hydrostatique, PTO, 3 pts, sorties d’huile avec
chargeur frontal Bush-Hog 1846 Qt , muni de benne à gravier et fourche à fumier seulement 643
hres;
2 VTT Honda 350, 4Rm dont 2006 avec 5600 Km & un Four Track, 2000; ; remorque de VTT;
Remorque à plateforme col d’oie 2 essieux sur pneus de 15 pces , 8X22 avec ridelles;
MACHINERIE : charrue Fiskars à déclencheurs à ressort 3 raies att. 3 pts; cultivateur de 12 pds att. 3
pts; semeuse I-H à 13 disques avec boite à mil sur pneus; ramasseuse à roches Thomas avec
convoyeur de chargement; faucheuse conditionneuse J-D 1360 modèle à fléaux; faucheuse à disques
Kverneland/Taarup 2624 de 8 pds att. 3 pts COMME NEUVE; faneur à foin Class Volta 540 S à 4
toupies; râteau rotatif Victor 115 modèle trainant; presse à balles rondes Class Rollant 250 à la corde;
2 voitures à balles rondes tout acier de 24 pds dont une sur 1000-20 et l’autre 825-20 roues double
arrière; hachoir à balles rondes Highline 6800 sur roues et PTO; enrobeuse Karoco , papier de 20
pces; 2 fourragères dont une Bonne Case IH 781 avec ramasseur d’endain & une M-F 200 avec nez à
maïs 1 rang; récolteuse égraineuse à maïs N.Idea 2 rgs; moulange N-H 353 sur roues; génératrice
Magnate 15 KVA sur roues; 2 remorques à bascule tandem à cylindre télescopique avec boite tout
acier 6x10 et 4x10; remorque à bois tandem; bonne remorque fermée 5X8 pour chèvres ou ovins;
lame niveleuse à double sens 8 pds 3 pts; souffleur à neige Blizzard 94 pces avec chute hydraulique
att. 3 pts COMME NEUF; petite vis sans fin sur roues; bac à déchet en acier; treuil à bois att. 3 pts;
fendeuse à bois verticale avec pompe indépendante att. 3 pts; bois de sciage sapin sec 2x6,2x8, de 12
pds et Pin 2X4, 2X6;2 toiles; moulinet à boyau; quelques roues 11L15 avec jante; 3silos à moulée un
12 tonnes en PVC et 2 Victoria 8 tonnes en acier; 2 scies à chaine Jonsered 630 & Max 33; taille
bordure; déchaumeuse pour tracteur à pelouse; DE L’ATELIER perforeuse sur pied; soudeuse Miller;
survolteur/chargeur de batterie; scie radiale bois et acier; ensemble de chalumeau, banc de scie etc..
EQUIPEMENT à BÉTAIL :corral portatif Gelineau de 29 barrières de 10 pds; cage de contention avec
carcan automatique- comme neuve; plusieurs barrières de chemin; mangeoire à la dérobée pour
veaux; voiture d’alimentation à trémis pour les grains; râtelier rond; balance avec cage pour chèvre
ou ovin sur roues; 2 abreuvoirs chauffants; pompe à eau 2 pces et lumières soleil.
Photos disponibles sur notre site web. En diffusion Web à compter de 12.00 hres.
TERMES : comptant, débit ou chèque avec identification.
Cantine & cabinet sanitaire sur les lieux.
Pour information s’adresser au propriétaire Tel : 450-539-4739 ou à l’encanteur

