ENCAN
Pour

DOMAINE IRON HILL INC
(Jean-Philippe Brissette, prop)
44 chemin Howard

BROMONT,

QC J2L 2A5

SAMEDI LE 3 AVRIL 2021 À 11H
SERA VENDU : un roulant de ferme
2 tracteurs- 2 tracteurs à gazon – machinerie et articles divers
J.D. 7630, 4Rm, 140HP, cab/air, transmission power shift 24 vitesses, pneus 18.4R42,
roues doubles à l’essieu, 3 sorties d’huile, att. 3pts, 2009, 3543 hres
Case IH Puma 180 CVT, 4Rm, 150HP, transmission CVT, pneus 480/80R42, roues
doubles aux 4 roues, 4 sorties d’huile, 2009, 2674 hres;
Tracteur à gazon J.D. 1570 Fast Back diesel, 4Rm, avec tondeuse de 72 pces
attachement frontal- comme neuf, seulement 941 hres
Tracteur à gazon J.D. 140, tondeuse de 48 pces, 2016, seulement 60 hres;
Souffleur à neige J.D. 44 avec attache.
MACHINERIE : herse à disques White 271, 26 pds, 68 disques dentelés à l’avant; herse
Off-Set Easy On de 14 pds; rigoleuse en acier att. 3pts; cultivateur Case IH 4300, 32 pds
avec peigne 3 barres; vibroculteur Vicon C-2000 de 20 pds avec peigne 5 barres; peigne
de vibro 17 pds, 3 barres; semeuse Case IH 6200 à roues plombeuses 10 pds, 20 disques
doubles aux 6 pces, boite à mil; boite à engrais chimique Turnco avec vis sur voiture 4
roues, pneus 20 pces; pulvérisateur 500 gals, rampe de 40 pds sur remorque tandem;
faucheuse à disques Pottinger Nova Disc 225 att. 3 pts; bonne presse à foin N.H. 575
avec tension hydraulique et lance-balles No 72; épandeur à fumier N.H. S676, tandem;
fendeuse à bois Wallenstein verticale ou horizontale att. 3 pts – NEUVE; souffleur à
neige Bilodeau 60 pces att. 3 pts – comme neuf; souffleur à feuilles Agri Métal att. 3 pts;
plusieurs autres items non énumérés tels que : laveuse à pression, outils, pièces de tous
genres.
Photos disponibles sur notre site web
Visite autorisée le 1e et le 2 avril en respectant les directives sanitaires.
ENCAN EN LIGNE À COMPTER DE MIDI
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 514-863-3529 ou à l’encanteur

