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SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales
6 TRACTEURS- MOISSONNEUSE CASE-IH- CAMION REMORQUE
Portez une attention particulière à la liste suivante d’équipements de modèle récent. La famille
Belval a une réputation enviable pour l’utilisation et l’entretien de leur équipement.
CASE-IH MX 285 4Rm,285 HP, cabine climatisée, suspension avant ,pneus Agri-Bid 520/85R46 et
480/70R34, roues doubles aux 4 roues, siège passager, 4 sorties d’huile, 18 pesées, gros attachement,
2004 ,3400 hres;
CASE-IH MAGNUM 220 AFS 100e édition de luxe, 4Rm, 220 HP, cabine climatisée siège en cuir et
passager, suspension avant & sur la cabine, prêt pour GPS, 5 sorties d’huile, pneus 380/80R38 et 480/80
R50, roues doubles aux 4 roues, gros attachement, 2015 avec seulement 825 hres;
CASE-IH MAGNUM 210 AFS 4Rm, 210 HP, cabine climatisée, suspension avant & sur la cabine, siège
passager, prêt pour GPS, pneus 18.4R46 et 16,9R30, 4 sorties d’huile 2012 , 1750 hres;
CASE-IH MX 110 4Rm, 110 HP, cabine climatisée, pneus 18,4R38 1998, roues doubles, 3 sorties d’huile
avec 3300 hres;
VERSATILE 9030 4Rm, 105 HP, 30KM, pneus 480/70R28 avec chargeur frontal 7414 muni de benne à
gravier, fourches à roches Houle 8 pds, palettes et fumier 1995 ,5000 hres;
Oliver 1355 2 Rm 51 HP, servo-direction, pneus 16,9x30, sorties d’huile double;
Uni-chargeur Case 420 diésel benne à gravier de 6 pds, seulement 906 hres; vendu séparément : pince
à balle ronde; roue de rechange -neuve;;
Moissonneuse-batteuse Case-IH 7230 AFS 4 Rm, pneus 620/42, roues doubles, 2012, seulement 1124
hres de battage & 1400 hres au moteur; sera vendu séparément une table à soya McDon FD-75S Flex
Draper 35 pds, 2016 – comme neuve; table à maïs Capello Quasar R830, 8 rangs repliable, broyeur de
tige, deckplate hydraulique, attachement pour une Case-IH nouvelle série 2 voitures de table dont une
Horst , pneus 235/65R16 & une Unverfeth;
Camion remorque Volvo 10 roues avec moteur Cummins ISX, trans. 18 vitesses, essieux 14600X46000,
balance intégrée, 2003, 1,233,000 km ( inspecté jusqu’en août 2019); remorque à grain Cobra aluminium
de 44 pds, 4 essieux le 4e auto vireur, chassis en acier, plancher en téflon, toile neuve ,2004 (inspecté
jusqu’en août 2019); remorque à machinerie Manac de 53 pds aluminium avec rampe et attache de
chargement, deck et essieux espacés- 2008 comme neuve;
MACHINERIE : charrue Grégoire Besson SPSFP-9, réversible, 7 raies ajustables avec buggy troley ; grosse herse à
disques 60 disques, 22 pds modèle semi-porté; Zone Till Remlingar 6 rgs modèle semi-porté; sous-soleuse Will
Rich NO 357 Inline Ripper 7 pattes; houe aérateur de sol 15 pds att. 3 pts; vibroculteur J.D. 980 34 pds, dents
nouveau modèle, herse de finition & rouleau; niveleuse LaSole 45 pds attache double; planteur à maïs Aulary 8 rgs
Case IH 1200, repliable; rouleau Brillon X Série de 28 pds; applicateur d’azote S.G.L. 750 gals, 11 pattes; arroseuse
M.S. 750 gals avec 60 pds de rampe auto-nivelante hydraulique; remorque à soya pour 6 sacs, 2 essieux , avec
soufflerie; grain cart Brent Unverfeth No 674 avec vis de déchargement de coin sur pneus 800/65R32; 2 vis à grain
sur roues dont une Westfield 10X61 avec trémis ,hydraulique & une Farm King 8X41 sur roues; silo conique
Twister 100 tonnes; 2 remorques à bascule dont une Scott 14 tonnes avec boite en acier 8X16 ridelles de 63 pces,
tandem sur pneus 16.5L16.1SL & une Soudure FM à cylindre télescopique, tandem, sur pneus 12.5L15SL, boite en
acier 7X10; râteau Kuhn GA 4521 GTH Master Drive avec lumières sécuritaires, semi-porté; bonne presse à balles
carrées N.Holland BB-940A-PT Crop Cutter, graisseur & huileur automatique, moniteur, 2009 avec 12500 balles;
enrobeuse à balles carrées Kverneland Taarup No 7664, 30 pces; pompe à fumier Houle 12 pds avec tuyau de 6
pces sur roues; grosse citerne à fumier Houle 5250 gals, 3 essieux avant & arrière articulés, rampe de 25 pds (
toujours lavée à chaque usage et peut être utilisé dans le maïs post levé, 8 ou 12 rgs); voiture à 4 roues, sur pneus
20 pces avec plate-forme 7X18; génératrice Onan 25 KVA sur remorque; fourche à roches Houle 9 pds attache
rapide ; carcan à neige pour tracteur Case MX110; compresseur à air avec moteur à gaz ; génératrice soudeuse GT
power portative, diesel; pompe à l’huile pneumatique; banc de scie tout acier à courroie & quelques autres articles
d’usage agricole.
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Will be sold : an EXCELLENT cash crop farm machinery
6 TRACTORS- COMBINE- TRUCK TRAILER
Auctioneer Note : Pay special attention to the following list. The Belval family has an
enviable reputation for the use and maintenance of their equipment.
2004 Case I-H MX 285 4WD, 285 Hp, Cab/air, front & cab suspension, Agri-bid 520/85R46 &
480/70R 34 tires, dual on each wheel, passenger seat, 4 remotes, 18 weights, hitch 3 pth,
3400 hrs;
2015 Case I-H MAGNUM 220 AFS 100e Deluxe edition 4 WD, 220 HP, Cab/air, passenger seat,
leather seats, front & cab suspension, GPS ready, 4 remotes, 380/80R38 & 480/80R50 tires,
dual on each wheel, big hitch only 825 hrs;
2012 Case I-H MAGNUM 210 AFS 4 WD, 210 HP, Cab/air, passenger seat, front suspension
GPS ready, 18,4R46 & 16,9R30 tires, 4 remotes 1750 hrs;
1998 Case I-H MX 110 4 WD, 110 HP, 18.4R38 tires, dual, 3 remotes 3300 hrs;
1995 Versatile 9030 4 WD 105 HP, 30 Km, 480/70R28 tires 7414 front end loader
w/material bucket, stone, pallet, and manure fork 5000 hrs;
Oliver 1355 2WD, 51 HP, P-steering, 16,9x30 tires, remote
Case 420 skid steer loader diesel w/ 6 ft material bucket only 906 hrs; round bale clam sell
separately & new spare wheel;
2012 Case I-H 7230 AFS combine 4WD, 620/42 tires, dual AS NEW only 1124 hrs rotor1400 hrs engine;
2016 McDon FD-75 S flex draper soya head 35 ft AS NEW;
2014 Capello Quasar R-830 corn head 8 row folding, crusher, hydro deck-plate, hitch for
latest model Case I-H combine;
2 carts header, Horst on 235/65R16 tires and Unverfeth;
2003 Volvo truck trailer,10 wheeler, Cummins ISX engine, 18 speed trans., 14,600X 46000
axels, integrated scale, 1233,000 Km, (August 2019 inspected);
Cobra grain trailer aluminum 44 ft box, steel frame, 4 axels last one auto- turn around, teflon
floor, new canvas (August 2019 inspected);
Manac aluminum machinery trailer 53 ft, loading ramp, deck platform, spaced axels-As NEW;
MACHINERY: Gregoire Besson SPSFP-9 reversible plow 7 furrow, full equipped w/ trolley
buggy AS NEW; big harrow-disc 22 ft, 60 discs semi-mounted; Zone-till Remlingar 6 row
semi-mounted; Will-Rich 357 inline ripper 7 shank; hoe 15 ft 3 pth; J-D 980 cultivator 34 ft
latest tooth model, w/finishing harrow and roller; La Sole land leveling blade 45 ft double
hitch; Aulary Case IH 1200 corn planter 8 row folding; Brillon X Serie land roller 28 ft; G.S.L.
nitrogen applicator 750gls, 11 shanks; MS sprayer 750 gals 60 ft hydro self leveling ramp;
Soya trailer tandem axels, 6 bags w/ blower; Brent Unverfeth 674 grain cart on 800/65R32
tires, corner unloading auger; 2 grain augers PTO on wheel one Westfield 10x61 w/hydro
tub and Farm King 8x41;Westeel-Rosco hopper bin 100 tons; 2 dump trailers, tandem axels,
one Scott 14 tons, 8x16 steel box, 63 inches rack, 16,5L16 tires & FM Soudure 7x10 steel box
12.5L15 SL tires; Kuhn GA 4521 Gth mater drive hay rake w/safety lights, semi-mounted;
2009 NEW-HOLLAND BB 940-A crop cutter square baler, automatic greaser & oiler, monitor
12500 bales; Kverneland Taarup 7664 square bale wrapper, 30 inches polythene on wheel;
Houle manure pump 12’, 6in. pipe on wheels; Houle 5250 manure thank, 3 axels front & rear
articulated,25 ft ramp (always washed each use and can be used in post-lift corn 8 or 12
row); platform wagon 7x18 on 20 inches tires; Onan generator 25 KVA on trailer; Houle
stone fork 9 ft, quick hitch; front end snow hitch for Case I-H MX 110; air compressor w/ gas
engine; steel saw bench w/belt and few other farm used items.
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