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JEUDI LE 3 DÉCEMBRE 2020 À 10:30H
SERA VENDU : un IMPORTANT ROULANT de ferme

2 TRACTEURS- MOISSONNEUSE-BATTEUSE- EXCAVATRICE- CAMION-REMORQUE À MACHINERIE

J.DEERE No 6155R, 4Rm, 155HP, cab/air, 50km, transmission IVT, PTO avant, suspension avant, Joyce stick,
4 sorties d’huile, pneus 480/80R46, roues doubles à l’essieu, 2016, SEULEMENT 2900 hres;
M.F. 6616, 4Rm, 160HP, cab/air, 50 Km, suspension avant & à la cabine, transmission Dyna VT, GPS autoguidage, pneus 460/85R38 & 380/85R28, chargeur frontal M.F. 956 3 fonctions hydrauliques, muni de
benne à gravier, 2014 avec 3750 hres;
Excavatrice Kobelco SK100 sur pont d’acier, muni de 2 bennes dont une à fossé, 1995;
Moissonneuse-batteuse J.D. 9600, 4Rm, pneus18.4R42 et roues doubles, attache pour la Série 600, table à
soya J.D. Hydro Flex 622, 3400 hres battage, 5300 hres au moteur;
chariot de table Horst(immatriculé);
Camion Ford F-250 XLT Super Duty, cab allongé, moteur diésel 6 litres, trans.automatique, 8 pds de boite,
attache Selecto, 4 pneus d’hiver sur jantes d’acier, 2006 avec 137,500 km; Camion Ford F-150 XLT, 2Rm, 4
pneus d’hiver ( une saison d’usure) sur mag de compagnie, 2001, 212735 km;
Grosse remorque à machinerie Titan à col d’oie, 3 essieux de 7000 lbs,8 pdsX24 pds (inspecté)
MACHINERIE : herse à disques White 271, 24 pds avec disques dentelés, extensions hydrauliques; herse
rotative Kuhn 4503H, 3 pts; herse à disque Pottinger FOX 400D avec semoir Aerosum 4002ADD,4 mètres,
32 disques aux 4.5 pces, roues plombeuses, rouleau compacteur, att. 3 pts; semoir Great Plains Solid Stand
20 pds aux 7 pces, disques doubles, roues plombeuses, marqueur hydraulique; semeuse IH5100, 16 disques
doubles aux 7 pces, relevage hydraulique, boite à mil; semeuse antique 15 disques avec boite à mil
(opérationnelle); remorque à engrais Calhoum en acier inoxydable, 4 tonnes sur remorque tandem;
faucheuse à disques Hesston No 1007, 9 pds, att. 3pts; 2 faneurs à 8 toupies, extensions hydrauliques dont
un Kubota TE 8590 TD, année 2017 & un Kuhn GF 8501T Digit Drive att. 3 pts; 2 râteaux de côté N.H. 258 à
dents triples; attache N.H. de jumelage;2 râteaux rotatifs Kuhn att. 3 pts; presse à balles rondes J.D. 960
Roto Cut, 25 couteaux, attacheur à filet, sur 1000 tours, pneus 600-50R22.5, 2017 (8000 balles); 2 voitures
à balles rondes Horst (immatriculées)dont une de 18 tonnes, extra robuste, 32 pds, 6 roues tandem, pneus
425/65R22.5, chaine de sécurité & l’autre 24 pds, 6 roues tandem, pneus 12.5L15; remorque à balles
rondes , 36 pds, essieu simple, trolley (chariot de remorque) cric hydraulique, lumières de route, capacité
de 23 à 26 balles; pince à balle ronde Alo 1000 kg; presse à foin M.F. 124 avec lance-balles No 22,
applicateur à préservatif; 2 voitures Lemay avec panier en acier, tandem, dont une 8X24 sur pneus de 15
pces et une 8X20, pneus 11-L-15; 2 grain cart dont un gros Killbross No 1600 (immatriculé) avec vis de 14
pces, sur pneus 30.5L32, 12 ply, PTO, 1000 tours & un Unverfeth GC4900 sur pneus 23.1X26; 2 épandeurs à
fumier dont un Meyer 7500, batteurs verticals, sur pneus 19L16.1SL & un M.F. 3739, tandem, pont plexi,
hydraulique, porte hydraulique et cuve anti-déversement; bonne citerne à fumier Bois Francs 2500 gals sur
pneus 21.5X16.1SL; pompe à fumier Houle 12 pds att. 3 pts; remorque à bascule, cylindre télescopique avec
boite en acier 8X14 pds sur chassis de camion 6 roues; fendeuse à bois vertical att. 3 pts; banc de scie
Desjardins tout acier 3 pts; grosse chèvre de garage sur roues; 13 rouleaux de drain dont 5 enrobés; 36
chaudières 20 litres d’huile à moteur 15W-40CJ4& ; laveuse à pression Unimanix 3500 lbs, 4 gls/min;
compresseur à air 5HP, 110 volts; 2 réservoirs à carburant 400 litres dont un avec pompe 15 gls/min, 12
volts et l’autre manuel; chassis et pièces de râteau Kuhn et quelques autres articles divers.
Consignations: Ferme ODS inc 3012 rang Craig Tingwick Tel :819-752-1500 : une bonne faucheuseconditionneuse à disques Kuhn 302G à fléaux; pince à balles rondes Anderson 600;
2 voitures 6 roues tandem de 20 pds avec panier en bois dont une Lemay sur pneus 11L15; soigneur à balles
rondes Val Métal sur rail; 75 pds de rail en gros H.Beam de 4 pces avec crochets; lève vache Houle comme
neuf
Photos, vidéos disponibles sur notre site web et catalogue web
Visite sur rendez-vous ou le mercredi 2 décembre, entre 10H et 15 hres en respectant les règles de
distanciation sociale et sanitaires
Pour informations ou visite s’adresser au propriétaire : tel : 819-740 9395 ou à l’encanteur.

