ENCAN
Pour

FERME BROGALI INC
(Gaétan Brouillard, prop)
345, chemin Brouillard
ST-GEORGES DE WINDSOR, QC J0A1J0

SAMEDI LE 28 SEPTEMBRE 2019 À 10 :30 HRES
SERA VENDU : 2 chevaux – voitures & machineries à chevaux- attelages- antiquités
2 BELLES Juments Oldenbergh , âgées de 9 ans, domptées en simple & en double
ATTELAGES : 8 attelages dont 2 sont en paire, nylon & cuir, une de 1500 à 2000 livres &
une de 800 à 1200 livres; 2 attelages simples, une pour tire et une à pine;
Support taille-sabots avec accessoires;
TRÈS BELLE voiture genre diligence, 4 roues sur caoutchouc de 16 pds, suspension à air,
freins à disques hydrauliques, freins manuels, lumières de rues et de freins, clignotants,
marche-pied et rampe pour fauteuil roulant, plancher antidérapant avec attaches de
sécurité, pôle double;
Voiture Robert 6 passagers sur pneus de 13 pces; 3 voitures d’utilité sur pneus; BEAU
buggy sur caoutchouc ( rubber tire); EXPRESS ; voiture de promenade; voiture à bidons; 2
sulky d’entrainement; grosse sleigh de randonnée avec coupe-vent; 4 sleigh fines SteCatherine, sleigh double; pôles simples & doubles;
MACHINERIES ARATOIRES DONT PLUSIEURS FONCTIONNELLES : Horse-power simple
gauche & droit; moulin à scie en bois; charrue à neige; 2 charrues à 2 raies; charrues sulky
dont une réversible 2 raies; plusieurs charrues à manchon; 2 herses à roulettes; herse à
ressorts; charrue renchausseur; arrache-patates; cultivateur sarcleur sur roues d’acier;
herse à ressorts; 4 semeuses dont une très belle IH McCormick avec boite à mil; IH 13
disques & une M.Harris; épandeur à chaux sur roues d’acier; 2 bons épandeurs à fumier,
un Cockshutt No 4 & un McCormick; 4 moulins à faucher dont un sur pneus; faneur à foin;
2 râteaux faneurs Cockshutt; 2 râteaux à foin en ligne; 4 voitures à foin avec montants dont
une genre buggy; chargeur à foin; fourragère McCormick 1 rg; souffleur à ensilage Papec
421B; 2 tombereaux dont un à chevilles en bois; javeleuse M. Harris 4 bras; tonneau à
ramasser la sève; pelle à fossé; crible à grain; rouleuse à grain Vessot; hachoir à maïs Silver
Salem OHIO 315, 1889; laveuse à linge avec essoreuse; centrifuge DeLaval; égoutteur à
beurre;
AUSSI : hachoir Co-Op 72A; épandeur à engrais rotatif 3 pts; fournaise à l’huile de chantier
320,000 BTU; environ 600 balles de foin .
Que vous travailliez ou vous vous amusiez avec les chevaux, collectionneurs ou
soucieux du patrimoine agricole, soyez des nôtres!
Photos disponibles sur notre site Web. Inscription des acheteurs à compter de 9 :30 hres

Termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine & cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 819-640-2022 ou à l’encanteur.

