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1105, rte 243

ST-FÉLIX DE KINGSEY, QC J0B 2T0
SAMEDI LE 19 SEPTEMBRE 2020 À 10H
3 TRACTEURS- MACHINERIE- OUTILLAGE- FOIN & PAILLE
Un N.Holland No 8670, 4Rm, 145HP, C/A, pneus 20.8X38, roues doubles à l’essieux, 22
pesées, 6127 hres;
Un Styr No 8160, 4Rm,160 HP, cabine, pneus 18.4X38, engrenage pour transformer en
1000 tours, freins à renouveler
Un Ford 7000, 2Rm,83HP, cabine Michon, pneus neufs 420/85R38, chargeur frontal
muni de benne à gravier; fourche à fumier; fourche à palettes; pince à balle ronde;
2 tracteurs à gazon, un White & un Murray, 12 HP, 38 pces tondeuse; VTT Kawasaki,
4Rm; 2 paires de roues doubles à glissoire, 18.4X38 & 16.9X38; paire de pneus 20.8X38;
rétrocaveuse Argenterio sur roues avec benne à fossé, pinces à fumier et à résidus;
MACHINERIE : 2 charrues Overum Sweeden dont une à 5 raies semi-porté & une 4 raies,
att.3 pts; herse à disques Ford 32 disques, semi-porté; soussolleuse Alpego Skat K-2, 5
pattes avec rouleaux, att. 3 pts- NEUVE; herse à pâturage; niveleuse de terrain LaSole 30
pds avec carcan; vibroculteur Vicon FC-1500T 22 pds avec planche de nivellement et
rouleau double; semeuse Sunflower No 9412, 24 disques avec boite à emmillagecomme neuve;; pulvérisateur MS P-575,140 gls, 32 pds de rampe, att. 3 pts; sarcleur à
maïs 8 rgs avec extension hydraulique; sarcleur rotatif IH 5 rgs att.3 pts; houe 15 pds att.
3pts; 2 faucheuses-conditionneuses à disques J.D. 1470 dont une pour les pièces; faneur
à foin RS 510T, 4 toupies; râteau rotatif Kuhn; 2 presses à foin N.H. 315 avec lance-balles
No 70 dont une pour les pièces; voiture à 6 roues avec panier en acier; presse à balles
rondes Deutz Allis GP-230; voiture à balles rondes 6 roues tout acier; enrobeuse Sila-Rap
No 7550 att. 3pts; convoyeur à foin 50 pds; 3 boites à ensilage, une Dion sur voiture 6
roues tandem, pneus ll-L-15, une J.D. 4 roues, pneus ll-L-15 & une sur pneus 20 pces;
citerne à fumier Houle 2 essieux (pièces); remorque à bascule artisanale tout acier avec
cylindre télescopique, 2 essieux; génératrice Winco 35 KVA; souffleur à neige BLR 6.5
pds att. 3pts; 2 niveleuses att. 3pts dont une à cylindre central; tarière à piquets att.
3pts; grosse fendeuse à bois verticale att. 3pts; remorque domestique 4X10; remorque
d’armée Suisse avec freins et lumières; 2 remorques à bois, pneus de 20 et 15 pces;
roulotte de chasse; tente remorque; chaloupe avec remorque; soigneur à moulée
DeLaval pour pièces; réservoir à carburant avec pompe électrique; compresseur à air
d’atelier; pompe à graisse; machine à pneus; chaînes, outils, ensemble de clés et
beaucoup d’items trop long à énumérer.
50 balles rondes de foin & un inventaire de foin et de paille en petites balles de la saison
antérieure;
Photos disponibles sur notre site web.
Visite le 11 septembre de 9hres à 16hres ou sur rendez-vous en respectant les
consignes sanitaires.
La vente de la machinerie à compter de 12H AINSI QUE LA DIFFUSION WEB
Inscription à compter de 9H.
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser à Jason : tel : 819-314-4325 ou à l’encanteur.

