ENCAN
Pour

YVES GAGNÉ & COLETTE LAMARCHE
1551 Rg Magenta Ouest

BRIGHAM, QC J2K 4A1
LUNDI LE 30 SEPTEMBRE 2019 À 11H
SERA VENDU : un BON roulant de ferme de cultures commerciales
3 tracteurs Case IH – moissonneuse-batteuse- équipement forestier
Case IH 7110, 4Rm, 132Hp, cabine climatisée, pneus 20.8X38, roues doubles, 18 pesées,
6 sorties d’huile, gros hith, moteur & différentiel , moins de 1000 hres, 1989, 6950 hres
Case IH MX110, 4Rm, 95Hp, cabine climatisée, pneus 460/85R38, 4 sorties d’huile,
chargeur frontal Alo 970, muni de benne à gravier 1998, 7250 hres;
Case IH MX100, 4Rm, 85Hp, cabine climatisée, pneus 18.4X38, 4 sorties d’huilenouveau moteur moins de 1000 hres
3 paires de roues doubles 18.4X38 à glissoire; paire de roues 18.4X38; chargeur frontal
Alo 960 avec benne & attachement pour un MX 100C; fourche à roches 6 pds att. rapide;
moissonneuse-batteuse Gleaner L-3, 2Rm, diesel avec table à grain 15 pds & nez à maïs
6 rgs; remorque chargeuse à bois Patu No 201 tandem; treuil à bois 13000 lbs att.3 pts;
MACHINERIE : charrue Kuhn Vari-Lander à déclencheur hydraulique 4 raies ajustables
semi-porté; bonne herse préparateur de sol Jober Dix Tek 610X de 15 pds avec
rouleau émotteur, semi-porté; herse à disques M.F. 520, 40 disques dentelés à l’avant
avec cylindre; niveleuse de terrain LaSole 36 pds avec carcan; 2 cultivateurs semi-porté
de 18 pds dont un Willrich avec herse 5 branches et un Bervac avec peigne; bon planteur
à maïs White 6600 Plant-Air, 6 rgs, semi-direct, avec tasse résidus Yetter & moniteur;
4 bonnes boites à grain sur voiture à 4 roues, pneus 22.5 de 375 minots avec extensions
dont 2 neuves; vis à engrais chimique Unverfeth – neuve; bonne vis à grain Westfield
10 pcesX61 pds avec entonnoir hydraulique sur roues & PTO; grosse remorque à bascule
tandem sur pneus 22.5 avec cylindre télescopique, boite en acier 8X14; gros cylindre
pour voiture à bascule; remorque à bascule artisanale avec boite en acier 5X12; boite de
camion à bascule tout acier; tandem d’une citerne à fumier; laveuse à pression MS 2500
lbs; gros compresseur De Vilbis 10HP, 600 volts sur remorque; soudeuse Miller Matic 210
avec fusil et réservoirs; fournaise de garage au propane; chaufferette de chantier; 2
balances dont une à poteau et une murale à crochet; poêle à combustion lente; pince à
barils & quelques autres articles d’usage agricole
Photos disponibles sur notre site web
Diffusion web à compter de midi
Termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine & cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 450-263-5907 ou à l’encanteur

