ENCAN
pour

FERME BEAUPRÉ & FILS INC
(Danny Béland, prop)

EN LIGNE SEULEMENT
1640 Rg Beaupré

STE-URSULE, QC J0K 3M0
MARDI LE 22 MARS 2022 À 11H
SERA VENDU : un TRÈS BON roulant de ferme de modèle récent, remisé et entretenu
TRACTEUR J.DEERE- MACHINERIE- ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION ET LAITIER
J.Deere No 7330, 4Rm, 125Hp, cab/air, trans. power quad 24 vitesses, pneus 520/85R38, 3 sorties
d’huile, 2011 avec seulement 1825 hres
Vibroculteur Bervac No 520, 15 pds, planche hydraulique, tension au centre, rouleau double à fer
plat, semi-porté; semeuse Case IH 5100, roues plombeuses, 20 disques doubles aux 6 pces, boite à
mil; faucheuse-conditionneuse à disques Kuhn FC-313 Lift Control, repliable, 10 pds de faux modèle
à fléaux att. 3 pts- comme NEUVE; faneur Kuhn GF 5202, 4 toupies hydrauliques, 17 pds, 2019;
râteau rotatif Kuhn GA-4121GTH modèle traînant, 2015; presse à balles rondes Kuhn VB3160
Progressive Density Roto-Cut, attacheur à filet- NEUVE 2020 SEULEMENT 800 BALLES; voiture à
balles rondes Anderson auto-chargeuse 10 balles, tandem, sur pneus 16.5L16.1; presse à foin M.F.
124; monte-balles Dynavent 40 pds sur roues; épandeur à fumier N.H. 195 tandem sur pneus
16.5L16.1 avec porte hydraulique à l’état de « démo »; souffleur à neige Pronovost P920-98, 98
pces, 5 palettes, chute hydraulique 2 positions- NEUF; 6 rateliers ronds dont 2 avec base PVCneufs, 2 PFB; 3 abreuvoirs sur le champ avec flotte dont 2 en PVC, une Behlen 150 gals et une Toter
110 gals & un bain; corral de 13 barrières en acier de 116 pces sur pied dont 6 sont neuves et une
porte; 12 barrières de chemin et quelques outils pour l’entretien d’étable.
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : dérouleuse à balles rondes avec moteur Honda
G270; robot soigneur à moulée Rovibec 6 compartiments sur rail; soigneur à balles rondes Airablo
avec 2 pics; 2 pics à balle artisanaux; rail électrique 210 pds; silo à moulée Fort Métal 7 tonnes, vis
flexible – NEUF; 4 vis flexibles 3 pces avec moteur, 2 de 40 pds et 2 avec moteur 3/4Hp,
transmission directe pour alimenter le robot soigneur; moulange Rovibec avec réserve, moteur
10HP; écureur Houle (sens horaire) 368 pds de chaine 16 pcesX2 pces à 40% d’usure et une montée
pivotante 60 pds; 2 aérateurs muraux Ventec 48 pces avec sortie extérieure et thermostat; taillesabots artisanal avec carcan de contention automatique, sur roues; 36 abreuvoirs à tige dont 24
DeLaval en acier inoxydable et 12 Sueva en plastique; 4 chariots dont un Wic pour la moulée, un
Jutras en acier et 2 pour les balles rondes; 2 grilles de dallot 5 pds aluminium; vêleuse; tondeuse
Aesculap; électrificateur Galagher MPE2
ÉQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant Mueller 800 gals avec lavage automatique et unité;
lactoduc Surge 2 pces acier inoxydable, ligne à air PVC 3 pces, installation pour 48 vaches; pompe à
vide Westfalia RPS2100 avec récupérateur d’huile, réserve d’air PVC, moteur 5HP; 29 multi-points 2
pces; 4 unités de traite Dematron avec retrait; boite de contrôle pour les Dematron; chariot
sanitaire Wic équipé de 2 anti-ruades, papier, pharmacie et support à café; 8 balances à lait Surge
45 kg dont 3 pour les pièces; thermographe Milk Garde; réservoir eau Giant 60 gals-comme neuf;
Photos-vidéos disponibles sur notre site web
Visite le 20 et 21 mars de 10H à 16H ou sur rendez-vous.
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE VISITER, C’EST VOTRE PRIVILÈGE, PROFITEZ-EN.
Pour informations, s’adresser au propriétaire : tel : 819-228-8954 ou à l’encanteur

