ENCAN POUR
FERME LAMOUREUX & NOËL INC
( Albert Noël & Louise Lamoureux , props)
361 rg des Trente
ST-MARC SUR RICHELIEU, QC J0L 2E0
MARDI LE 16 AVRIL 2019 À 11 :00 H
SERA VENDU UN EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales en semi-direct toujours
bien entretenu et remisé.
6 tracteurs- moissonneuse-batteuse J.D. – 4 silos à grain
J.D. No 4450, 4Rm, 160HP, cabine climatisée, trans. power shift , pneus 20.8X38, roues doubles, 3
sorties d’huile, att. catégorie 3, pesées complète, clignotants sécuritaires, 1984, 7725 hres;
J.D. No 3155, 4Rm, 95HP, cabine climatisée, trans. power quad, pneus 18.4X38, 2 sorties d’huile,
chargeur frontal J.D. 740 Classic, muni de benne à gravier, 1988, 6550 hres;
J .D. 6430 Premium, 4Rm, 110 HP, cabine climatisée, siège passager, trans. power quad, pneus
460/85R38- comme neuf , 2010 avec seulement 1597 hres
J.D. No 6400, 4Rm, 85 HP, cabine climatisée, pneus comme neufs 18.4R38, 2 sorties d’huile,1993
avec 3750 hres;
J.D. LA 165-A tracteur à gazon au gaz hydrostatique, tondeuse 48 pces avec ramasse herbe,
seulement 375 hres.
White 700, 2Rm, 70HP, pneus 18.4X30, 2 sorties d’huile, 5 pesées, 1980, 4000 hres;
TRÈS BONNE moissonneuse-batteuse J.D. 9550, 4Rm, roues doubles, réserve Big Top, moniteur
et capteur de rendement, prête à recevoir un GPS, attache rapide de table, hache-paille & épandeur
avec une table à maïs J.D. 693, 6 rgs, nez en polymère, deck plates et vis hachoir hydraulique, 2702
hres de battage, 4052 hres au moteur; sera vendu séparément- une table à soya et à grain J.D.
622F, 22 pds avec couteaux doubles et 2 chariots de table
18 pesées de tracteur dont 8 de 47 kg; fourche à palette J.D. attache rapide; 2 paires de roues
doubles dont une18.4X38 et l’autre 18.4X30
MACHINERIE : planteur à maïs J.D. 1750 Max Emerge Plus Conservation Till, 6 rgs, vis à
engrais Market, engrais liquide, boites de 3 minots, 3 vis lentes, grattoir de roues plombeuses,
moniteur radar No 250- à l’état neuf; épandeur rotatif Bog Ball No 225 att. 3pts; pulvérisateurs
Grégoire 500 gals, 52 pds de rampe auto-nivelante en 5 sections, pré-mélangeur et marqueur à
mousse; réservoir frontal 150 gals en PVC; grain Cart Unverfeth No 5000 sur pneus 24.5X32 avec
lumières et clignotants; 5 boites à grain dont une grosse Brent No 557- NEUVE sur pneus
44.5R22.5, lumières et freins, 2 Unverfeth 325 minots avec extension sur voiture 4 roues dont une
pneus 22.5 & une Pronovost pneus de 20 pces, 2 de 225 minots sur voiture 4 roues pneus ll-L-15
dont une J & M avec vis Unverfeth à soya 12 pds et une Flexi avec vis à engrais chimique Unverfeth
12 pds, toile à moulinet; 2 vis à grain sur roues et prise de force dont une Westeel MX-100, 10
pcesX51 pds avec trémis hydraulique & une Brandt 10 pcesX35 pds avec entonnoir; faucheuse à
disques Kuhn GMN 66 att. 3 pts; broyeur à branches Wallen Stein BX52R, alimentation
hydraulique, jusqu’à 5 pces, 540 tours- neuf ( garantie transférable) att. 3 pts; 4 réservoirs de
250 gals en polythène, chassis en acier; chaufferette AC 165 au diesel; cric de plancher; roues de
rechange 20 & 22.5 pces; PTO; cylindres; 8 pneus de VTT; moteurs électriques; meule; perforeuse
sur pied; rectifieuse; casier de boulons gradés; chaines à rouleaux; soudeuse Lincoln 225;
chalumeaux à souder avec chariot; 4 ponceaux de ciment de 4 pdsX40 pces & quelques autres
articles d’usage agricole
SILOS À GRAIN & ACCESSOIRES : 4 bons silos à grain avec plancher perforé; balai intégré
,aérateur et vis de déchargement dont un Westeel Rosco 250 tonnes, 24 pds X 7 sections ;un
Westeel Rosco 160 tonnes, 21 pds X 6 sections avec plancher nouveau modèle, 2 de 122 tonnes, 18
pds X6 sections , un GSI & un Westeel Rosco; vérificateur d’humidité Labtronic; sonde à grain;
balance électronique & manuel;
Photos disponibles sur notre site Web.
WEB DIFFUSION A COMPTER DE MIDI. Si vous n’êtes pas déjà inscrits, faites-le au moins 24
hres à l’avance.
Inscription des acheteurs à compter de 9 :30 hres
Termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser aux propriétaires : 450-584-2336 ou à l’encanteur.

