
ENCAN 
Pour 

ALFRED LAUZON 
EN LIGNE SEULEMENT 

676, RANG DOUBLE 
ST-LIN DES LAURENTIDES, QC J5M 2X8 

 

SAMEDI LE 24 AVRIL 2021 À 11H 
SERA VENDU : un bon roulant de ferme  
4 tracteurs dont 2 John Deere, un No 2950, 2Rm, 85Hp, cabine climatisée, pneus 
18.4X38, roues doubles, lumières de sécurité, 2 sorties d’huile, 1985, 4101 hres; 8 
pesées J.D. 45 kg; un No 2130, 2Rm, 75Hp, arceau sécuritaire, servo-direction, hi-lo, 
pneus 18.4X30, sorties d’huile, 1975, 5293 hres; paire de roues doubles 18.4X30 à 
glissoire et crochets; pneus 18.4X38; roue de 14.9X24; un Case 430 diesel, pneus 
14.9X28; un M.Harris 22 de 20 Hp, au gaz avec chargeur frontal; pesée 3 pts; lame à 
neige de 7 pds; paire de chaîne à glace 13,6X28  
MACHINERIE : bonne charrue Kverneland BCNR à déclencheur à lame, 4 raies, semi-
porté; vibroculteur Kongskilde 15 pds avec herse à finir 5 barres, semi-porté; semeuse 
M.F. 43 de 13 pds, 26 disques doubles, marqueur hydraulique; rouleau Brillon 13 pds en 
triangle; pulvérisateur Spramotor 200 gls, 29 pds de rampe sur roues; 2 boites à grain 
sur voiture 4 roues; vis à grain Westfield W-60, 6 pcesX36 pds sur roues; tarrière à 
piquets 11 pces, att. 3 pts; niveleuse att. 3pts; génératrice Winco 18,000 watts sur 
roues; moulin à faucher IH att. 3 pts; 2 voitures plate-forme 4 roues,  6X16.5 pds; 4 
remorques domestiques 4X8 dont 2 TRÈS BONNES , une de de 2000 lbs en acier avec 
cric(immatriculée), une avec côtés en acier,  une à ridelles, une plate-forme; 2 traîneaux 
pour VTT, un de 6 pds et un 3.5 pds; fendeuse  bois horizontale, moteur à gaz sur roues; 
balai de silo 8 pds avec moteur; banc de scie; chariot à moulée; citerne à carburant 100 
gls avec support; laveuse à pression 2000 lbs; 2 soudeuses dont une Lincoln AC-225 et 
une Airco; ensemble de chalumeaux à souder avec diable; casques, et rodes pour 
soudure; fil électrique 80 pds; chaînes et d’autres articles d’usage agricole.  
 

Photos disponibles sur notre site web 
Visite sur rendez-vous ou le vendredi 23 avril de 10H à 15H. 

 
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel; 450-439-6112 ou à l’encanteur. 

 


