
ENCAN 
pour 

FERME D.C.L. INC 
(Denis, Colette, Sylvain Leclerc, props) 

EN LIGNE SEULEMENT 
694, 2E RG 

STE-HÉLÈNE DE BAGOT, QC J0H 1M0 
 

SAMEDI LE 9 AVRIL 2022 À 11H. 
SERA VENDU : un TRÈS BON roulant de ferme 

 
3 tracteurs- équipement de fenaison 

Case IH 5140, 4Rm, 97Hp, cab/air, pneus 18.4X38 et 14.9R24, 2 sorties d’huile, 540 et 1000 
tours, 1992, 5153 hres; 12 pesées Case H; hitch att. 3pts;  
M.F. 698, 2Rm, 78Hp, cabine Laurin, pneus 18.4X34, 2 sorties d’huile, 540 tours, 1984, 5733 
hres;  
M.F. 165, 2Rm, 52Hp, servo-direction, pneus 16.9X30, sorties d’huile, radio, chargeur frontal 
M.F. 302, muni de fourche à fumier et de pelle à gravier, 1974 avec 4004 hres; 
Voiture à chevaux de randonnée, 2 sièges, pôle simple 
MACHINERIE : charrue Kongskilde Overum 5000, 4 raies, déclencheur hydraulique, ajustable 
de 12 à 20 pces, roue de côté, modèle semi-porté- comme neuve; charrue Kverneland 8BNR à 
déclencheur à lame, chassis carré, 3 raies de 16 pces att. 3 pts; boite à engrais JM sur voiture 4 
roues, chassis de camion, pneus 20 pces avec vis à engrais 12 pds; arroseuse Calza 100 gals att. 
3 pts; faucheuse à disques Kuhn GMD 700GII, HD, 7 toupies, 9 pds de coupe att. 3pts; 
faucheuse conditionneuse à disques Kuhn FC 350, modèle à fléaux avec lumières de route; 
faneur Kuhn GF 8501T Digit Drive, 8 toupies, 28 pds – comme neuf; râteau rotatif Kuhn GA 
7302 DL double, 22 pds, pour faire un andain simple ou un andain double – comme neuf; 
monte-balles Idéal à transmission 50 pds sur roues, élévation électrique et moteur; vis à grain 
Westfield 7 pcesX41 pds sur roues, PTO avec entonnoir, déflecteur de sortie ajustable; vis à 
grain 4 pcesX17.5 pds; pompe à purin Houle avec 2 tuyaux dont un aluminium 21 pds et un 
boyau att. 3 pts; souffleur à ensilage Dion avec applicateur à préservatif Silo-King; souffleur à 
neige Detson 2084, 84 pces avec chute hydraulique; génératrice Victoria 30 KVA sur roues; 
niveleuse Danuser 6 pds, 3 pts; remorque domestique 2 roues, 4X7 avec ridelles; traîne-roches 
en bois; 2 poutres d’acier de 9.5 pcesX 40 et 31 pds ( peut être utilisés pour du nivellement); 
videur de silo Val Métal 18 pds, moteur 5HP , treuil électrique et contrôle automatique; écureur 
Idéal (sens horaire) 435 pds de chaîne, montée extérieure de 65 pds pliante à droite, moteur et 
transmission; tapis d’allée Animat 83 pcesX150 pds; 2 sections de 14 tapis de 48 pces; 2 
sections de 24 tapis; 4 grilles de dallot 18 pcesX4 pds; compresseur à air 220 volts; soudeuse 
Lincoln 225; 2 moteurs électriques 3 HP et 1 HP avec 8 connecteurs de vis flexible; 2 sorties 
d’aérateur extérieures;  

 
* Cette machinerie a toujours été remisée et entretenue. 
PHOTOS ET VIDÉOS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB 

VISITE SUR RENDEZ-VOUS OU LE 7 ET 8 AVRIL 2022 ENTRE 10H ET 16H.  
POUR INFORMATIONS S’ADRESSER AU PROPRIÉTAIRE : TEL : 450-791-2065 OU À 

L’ENCANTEUR. 
 

 


