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ST-PIE DE BAGOT, J0H 1W0 

MARDI LE 13 JUILLET 2021 À 11H 
SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales 

4 TRACTEURS- 2 CAMIONS - VTT & OUTILLAGE 
J.Deere 6125R, 4Rm, 125HP, cabine de luxe climatisée, suspension avant , transmission 
IVT, auto-track  prêt, Bluetooth, pneus 460/85R38, roues doubles à l’essieu, 4 sorties 
d’huile, 2013 avec seulement 1300 hres; Starfire 3000 activation RTK ;  
Case IH MX230, 4Rm, 190Hp, cab/air, pneus 520/85R46, roues doubles aux 4 roues et 
arrière à l’essieux, transmission power shift 18 vitesses, 4 sorties d’huile, pesées, 2003 – 
seulement 2600 hres;  
Case IH MX100C, 4Rm, 85Hp, cab/air, pneus 520/70R34, 3 sorties d’huile, chargeur 
frontal Alo Q-960, muni de benne à gravier 7 pds, 1998 avec 7300 hres;  
IH W-6, 2Rm, 45Hp, au gaz, avec servo-direction et chargeur frontal; paire de roues 
doubles 18.4X34 à crochets; fourche à palette att. Alo; lame à neige FM, 8 pds, 
attachement Alo- neuve; gratte de 7 pds att. 3 pts;  
Camion IH 4400 DT530, diesel, 10 roues, essieux de 40,000 lbs, boite à bascule 18 pds et 
toile, 2004, 330,000 km(inspecté);  
Camion IH Loadstar 1800, 10 roues, au gaz, moteur 392 pce.cu, essieux de 34,000 lbs, 
boite tout acier Daunais de 15.5. pds avec toile, trappe à grain (inspecté)– en très bon 
état;  
VTT Honda Four Track 300, 4Rm. 
MACHINERIE: DMI Ecolo-Champ 900, 9 pattes, semi-porté; soussolleuse DMI 5 pattes 
att.3 pts; rigoleuse en acier att. 3pts; herse Lemken Kristal 9, 4 mètres avec rouleau 
double att. 3pts; vibroculteur Kongskilde 3800, 30 pds, extensions hydrauliques, 
planche de nivellement, rouleau double à fer plat; niveleuse de terrain artisanale 24 pds; 
semeuse J.D. 750 semi-direct, 15 pds aux 7.5 pces avec 2 cylindres, balance 
électronique, marqueur hydraulique; planteur à maïs Monosem, semi-direct, 8 rgs, vis 
horizontale et disques à engrais, tasse-résidus, ensemble artisanale de transport, 
moniteur; voiture à engrais Market 275 minots avec vis Market en PVC 6 pces; vis 
engrais pliante pour camion; rouleau Brillon 16 pds; houe J.D. 400 , 15 pds att. 3pts; 
pulvérisateur MS T-500, entièrement équipé, marqueur à mousse, réservoir de lavage, 
50 pds de rampe triple jet, moniteur Micro Track; 2 réservoirs 100 gals (saddle tank); 
grain cart Brent 470 avec toile; 2 vis à grain Westfield sur roues et PTO dont une MK-
100, 10 pces, 51 pds avec trémis hydraulique & une 8X36; faucheuse à disques Taarup 
206 att. 3 pt;s faucheuse latérale Bush Hog SM-60 att. 3pts; monte -balles Malco 32 
pds; épandeur à fumier Knight 180HD sur PTO; souffleur à neige Normand N-86, chute 
hydraulique att. 3 pts; coupe-tiges J.D. 15 pds; bonne remorque à bascule Normand 
1950T, tout acier, tandem, pneus ll-L-15; 2 voitures à 4 roues avec plate-forme; citerne à 
carburant 100 gals, pompe 12 volts; pneu de grain cart ou de batteuse 30-32; 
perforeuse sur pied; meule et d’autres outils.  

TOUTE CETTE MACHINERIE A TOUJOURS ÉTÉ REMISÉE ET BIEN ENTRETENUE 
Photos et vidéo disponibles sur notre site et catalogue web.  
Visite sur rendez-vous ou les 11 et 12 juillet de 10 hres à 15 hres; 
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 450-771-1806 ou à l’encanteur.  

 
 
 


