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VENDREDI LE 19 MARS 2021 À 10H 
SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales  

9 TRACTEURS- MOISSONNEUSE-BATTEUSE – CAMION- ÉCHELLE HYDRAULIQUE. 
Consultez attentivement la liste suivante, il s’agit de machineries toujours remisées et entretenues avec minutie. 

John Deere No 4055, 2Rm, 115Hp, cabine, 5 pesées, 1990, 6896 hres;John Deere No 4440, 2Rm, 140Hp, cabine, pneus 
18.4R38, 2 sorties d’huile, 1982, 5190 hres; John Deere No 6110, 4Rm, 89Hp, C/A, pneus 15.5X38, 4 sorties d’huile, chargeur 
frontal J.D. 640, muni de benne à gravier, 1999, 2090 hres; fourche à palette J.D.; John Deere No 2555, 4Rm, 77 HP, C/A, pneus 
18.4X30, 2 sorties d’huile,  1991, 3355 hrs 
John Deere No 3020, 2Rm, 80Hp, servo-direction, pneus 16.9X38, 2 sorties d’huile ,1966;  
Kubota M59, 4Rm, toit sécuritaire, chargeur frontal TL 1350, muni de benne à gravier et d’une rétrocaveuse BT1200 avec un 
pouce- 2015 à l’état NEUF – 444 hres seulement ; Kubota B2920, 4Rm,23Hp, diesel, arceau sécuritaire, tondeuse de 57 pces, 
chargeur frontal et rétrocaveuse 2009 comme neuf; N.H. TN-60 DA, 2Rm, 57Hp, C/A, pneus 16.9X30 -2006, seulement 1425 
hres; IH W-4, 2Rm, HP, pneus 13.6X12-26, PTO;BONNE Moissonneuse-batteuse J.D. 9400, 4Rm, nez à maïs J.D. 643,  6 rgs, 
1800 hres au batteur & 2285 hres au moteur; table à soya J.D. 915; 2 chariots de table  dont un Horst RBD371-S & un J.Deere; 
VTT Honda 350, 4X4;  camion Dodge Ram 1500 SL15, 2Rm, 3.6 litres, gaz, automatique, boite de 8 pds, 4 pneus d’hiver sur 
jante en acier, 2014, seulement 29290 km; 2 paires de roues doubles à glissoire 18.4X38  avec espaceurs et 15.5X38; 2 pneus 
usagés 18.4X38 et 15.5X38; échelle hydraulique JLG Town Pro T500J, 500 lbs;  
MACHINERIE : 2 charrues J. Deere 4 raies dont une No 2600 à déclencheur, semi-porté et l’autre att.3 pts; rigoleuse en acier 
att. 3pts; chisel Bush Hog 7 pattes; att. 3pts; herse à disques J.D. 36 disques, semi-porté; herse à finir 12 pds; 2 vibroculteurs 
dont un McKee P12 de 24 pds, extensions hydrauliques, rouleau double semi-porté & un Sanderum 13 pds, planche de 
nivellement et peigne att. 3 pts; semeuse J.Deere No 8300, 18 disques doubles, boite à mil, pneus marqueurs; planteur à maïs 
J.D. 1780 Max Emergence Plus Vacu Meter, semi-direct 11 rgs, vis à engrais, tasse-résidus, marqueurs hydrauliques, moniteur 
Track 250; rouleau de fer 18 pds en triangle (artisanale); épandeur engrais chimique Valac, tandem (immatriculé); 2 
pulvérisateurs  dont un Hardy 750 gals, Hardy Pilot, sur pneus 12.4X42, rampe auto-nivelante de 65 pds et un Century 200 gls, 
rampe de 29 pds att.3 pts; citerne à eau avec pompe à gaz sur voiture J.D. 1065A, pneus 11L15; ; sarcleur M.F. avec applicateur 
d’engrais 7 rgs  att. 3 pts; sarcleur 3 pts; faucheuse latérale Land Pride 5 pds att. 3pts- comme neuve; 2 débroussailleuses att. 3 
pts dont une J.D. 509,  5 pds & une Agri-Ease, 4 pds; moulin à faucher J.D. att 3 pts; râteau de côté M.F.; faucheuse-
conditionneuse J.D. 1209 à doigts courts; presse à foin J.D. 336; traîneau ramasse-balles; voiture Normand 6 roues, pneus ll-L-
15, plate-forme 8X22; 2 voitures à 4 roues, une 8X16 et une 7X17; plate-forme tout acier 8X16; crible à grain Farm King sur 
roues – comme neuf; 8 boites à grain Unverfeth  sur voiture 4 roues, une #325, extensions et toile, pneus 425/65/22.5, 2 No  # 
325, pneus 11R22.5, 5- # 275 dont une Valac avec vis à engrais,  une sur voiture J.D. 720, pneus 11-L-15, l’autre sur voiture J.D. 
1065A, pneus 11-L-15 et 2 autres dont une  sur voiture J.Deere et l’autre sans wagon;  vis à engrais chimique Unverfeth; 2 vis à 
grain Westfield dont une MK100, 10X51  avec entonnoir hydraulique et l’autre 10 pcesX41 à engrenage avec entonnoir; 
entonnoir de vis à grain; coupe-tiges Case 50 , 6 rgs; remorque à bascule Flexi  Metal C-30, tandem, pneus 11-L-15, cylindre 
télescopique, boite 6X10 avec ridelles à grain en acier; génératrice Onan 15 KVA; souffleur à neige Pronovost  P-860 avec chute 
hydraulique, 3 pts; fendeuse à bois vertical att. 3 pts- NEUVE; masse à piquets Parmiter 3 pts; remorque domestique en acier 
5X6;  citerne à carburant; sleigh; bétonnière; piquets de cèdre; ensileur Papec; semence d’orge Barley Quatro certifié 500 kg & 
1 sac d’engrais 500 kg; humidiomètre Dole; lazer; rotoculteur manuel; soudeuse THUNDERBELT AC-DC 225 & accessoires; 
enclume; coffre d’outils; 3 compresseurs à air dont un Dewalt- neuf; laveuse à pression; échelle extensible en aluminium, 
outillage divers.  
CONSIGNATIONS : 675 Grande Ligne, Notre Dame de Stanbridge : Jocelyn Bertrand : 450-542-3566 : J.Deere No 7810, 
4Rm,150 Hp, cab/air, trans. full power shift, 19 vit. 40km, moyeu pour roue double, pneus Agri-Bid 480/80R42, 3 sorties 
d’huile, 12 pesées, 2000, 6410hres; J.Deere 7710, 4Rm, 130Hp, cab/air, 40km, trans. IVT, pneus radials 7000 20.8R42, 3 
sorties d’huile, moyeu pour roue double, 2003, 8900 hres; VTT Polaris Sportman No 700, 4Rm, treuil, 2003, 1885 milles; 
camion à moulée IH Eagle 9200 10 roues souffleur-aspirateur, moteur Cummins 11 litres, trans. Eaton 10 vit. Réservoir 
Walingo 5 compartiments avec guillotine pneumatique, 1995, 781,000 km (inspecté); râteau à roches Degelman RR-1500, 
repliable, modèle semi-porté- très peu usagé; ramasse-roches Highline XL78- comme neuf; pulvérisateur Gregson, 1200 
gls plus un réservoir de 100 gls, sur pneus 320/90/46, 115 pds rampe en 7 sections à nivelage hydraulique, pompe 
centrifuge entravée hydro, moniteur Raven Eagle Vision; grosse niveleuse creuse-fossé 12 pds, 32 pces lame à double cyl. 
Att. 3 pts;  Au 365 grande ligne St-Alexandre : mélangeur RTM Val Métal 8100, modèle Rotor avec balance & 3 panneaux 
de contrôle informatique, moteur 10HP-seulement 3 ans d’usage; convoyeur à courroie Val Métal 10 pds, moteur;  
Au 291 rte Boisvert, L’Avenir : tel : 450-278-9599 :chargeuse télescopique DEICI T-60, 4Rm, 14.5pds de levage avec 3 
bennes, gravier, fourche à palette & à balle -comme neuve, très bien entretenue, 2014, 2170 hres;  
Photos et vidéo sur notre catalogue web. Visites sur rendez-vous en suivant les directives sanitaires ou le jeudi le 18 mars 
de 10 à 15 hres;  
Pour informations s’adresser à Denis : 450-829-4109 ou à l’encanteur  

 
 
 
 


