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Pour
ANDRE DUBOIS
EN LIGNE SEULEMENT
3109 RTE 209
ST-ANTOINE ABBÉ, QC J0S 1N0
SAMEDI LE 19 MARS 2022 À 9 :30 H
SERA VENDU: un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales
6 TRACTEURS-MOISSONNEUSE N-H 9040- CAMION-VTT-MACHINERIE-OUTILLAGE

N.H T-7 -190 Auto Command 4Rm, 175Hp, cab/air, suspension avant & à la cabine, 50Km, pneus 18.4R42, 20 pesées, 2017 avec
seulement 890 hres (garantie complète jusqu’en novembre 2022); N.Holland TM-140 Super Steer,4Rm, 115Hp, cab/air, pneus
18.4X38, trans. 18 vit. 4 sorties d’huile, 14 pesées de 42 Kg, 2004 avec 6500 hres; N.Holland Ford 6635, 4Rm, 76Hp, arceau
sécuritaire, pneus 420/85R34, 3 sorties d’huile, embrayage-neuf, chargeur Quick Attache 640 avec benne à gravier de 7 pds,
1996 avec 4000 hres; J.Deere 7410, 4Rm, 125Hp, cab/air, pneus 18.4R42, roues doubles à l’essieux, 3 sorties d’huile, 14 pesées,
2000 avec 7000 hres; J.Deere 2510, 2Rm, 53Hp, moteur diesel 500 hres, pneus 15.5X38, 2 sorties d’huile, 6500 hres; Farmhall
Super H, 40Hp, roues jumelées avant; TRÈS BONNE moissonneuse-batteuse N.H. 9040, 4Rm, roues doubles, pneus 60/70R42
avec table à grain N.H. CF 740, 30 pds, double chaîne , 2009 avec 2000 hres au battage; table à maïs Fantini L-3, 8 rgs, chaine
neuve, couteaux ( 2 saisons), 2009; 2 chariots de table dont un Horst & un Normand artisanal; monte-charge Daewood, roues
rigides, au propane,6000 lbs, mât 3 sections de 14 pds, 4 fonctions, side shift et inverseur; camion Chevrolet King Cab, 4Rm, 5.3
litres au gaz, trans. automatique, boite en fibres, 2003 avec 320,000 km; VTT Yamaha Big Bear seulement 1300 km; boule GPS
RTK 1800 Auto-Track; paire de roues doubles 18.4X38 avec espaceurs; attachements Alo dont une fourche à roches Houle HB-7,
une fourche à palette avec 2 fourches , une 36 et une 48 pces, benne à neige de 9 pds; C.B. Motorola FM 5 unités; 2 auto-guides
Buffalo Scout dont un pour sarcleur et l’autre 3 pts;
MACHINERIE : lame niveleuse 21 pds sur roues( repliable); déchaumeuse Potinger Terra-Disk 4 mètres, disques neufs;
cultivateur Case IH 4600, 22 pds tandem au centre, peigne 3 branches; chisel Bush Hog 8 pattes att. 3 pts; semeuse J.D.No 750,
15 pds, 24 disques No-Till simples aux 7.5 pces, marqueurs hydrauliques; planteur à maïs Case IH 1230 Early Riser 12 rgs,
pneumatique, engrais liquide, précision Planting avec moniteur; rouleau Brillon 30 pds; tasses-résidus; boite à engrais chimique
250 minots avec vis et toile sur voiture 4 roues pneus ll-L-15; vis à engrais chimique; billonneuse 12 rgs repliable att.3 pts;
sarcleur Leliston à dents rotatives 6 rgs att. 3pts; pulvérisateur Chem Farm, système Spray Mate, rampe MS 60 pds hydraulique
auto-nivelante, pompe Hypro sur PTO; 2 saddle tank de 200 gals; réservoir frontal 110 gals; applicateur d’azote Jobber 12 rgs att.
3pts; grain cart Deamco Popsi- Flow 550 avec extensions sur pneus 28L26; 7 bonnes boites à grain sur voiture 4 roues
(immatriculées) dont 4 Killbross No 385 sur voiture Horst, pneus 22.5 et lumières, une Parker 12 tonnes sur pneus 385/22.5, une
Unverfeth 325 sur voiture 4 roues, pneus 12L15 & une 250 minots; 4 vis à grain Westfield sur roues dont une 10X61, trans.
directe avec relevage hydraulique, 2 de 10X51 dont une avec moteur électrique 20Hp, 550 volts et l’autre Direct Drive & une
8X41 PTO; moteur 20 HP, 550 volts pour vis; vis Rad 8X20 sur roues, moteur électrique; citerne à fumier Bodco 3800 gals, essieux
articulés, pneus 28L26, rampe d’incorporation sur 1000 tours; remorque à bascule Normand 5X10 tandem, pneus 11L15, côtés
pivotants et ensemble de ridelles en acier; remorque plate-forme à citerne sur pneus 24 pces; remorque plate-forme J.D. 18 pds,
citerne en PVC et pompe; fendeuse à bois verticale Roberge No 417 avec poinçon pouvant être utilisé comme presse à métal;
souffleur à neige Couture 8 pds, 2 vis avec chute hydraulique, 3 pts; débroussailleuse latérale Bush Hog SM-60 att. 3pts;
niveleuse 7 pds att. 3pts; rigoleuse en acier 3 pts; citerne à carburant 1000 litres, pompe 12 volts, sur roues; réservoir en acier
inox. 250 gals; bétonnière; 2 balais de silo 19 pds; 2 humidimètres Tri-Net 393 & une balance; compresseur vertical Ingersol Rand
5 Hp; compresseur à air portatif; soudeuse Miller 225; laveuse à pression Grégoire 2500 lbs; perforeuse sur pied; chariot et
chalumeaux pour soudeuse; outillage et pièces de remplacement.
Pour informations s’adresser à André Dubois : tel : 450-544-0171

2e PARTIE pour LUC PRIMEAU & GINETTE BÉRUBÉ 103 RANG du MOULIN ST-CHRYSOSTOME QC J0S 1R0
tel : 514-236-4364
2 TRACTEURS- EXCAVATRICE- MACHINERIE- OUTILLAGE

N-H FORD 8770, 4 Rm,160 HP, cab/(air nécessite réparation), trans. Power shift, pneus 520/85R42, roues doubles à l’essieux,
1000 tours, sorties d’huile, 22 pesées, 7000 hres; N.H TM-165, 4Rm, 135 Hp, 40km, cab/air, trans. power shift, 18 vit. Pneus
420/80R46, roues doubles à l’essieux, 540 et 1000 tours, 4 sorties d’huile, 16 pesées, 2002 avec 7070 hres; rétrocaveuse Cat
308B SR, chenilles en acier, lame avant et pouce hydraulique, benne à dents à fossé de 28 pces et peigne 48 pces, 1998 avec
6500 hres; remorque à machinerie( immatriculée) attache à timon sur essieux de maison mobile, plate-forme 8X19, 4 pds de
rampe avec extensions; herse Kuhn Off Set Discover XM44-710, 20 pds, 46 disques, modèle repliable et semi-porté; cultivateur
Bervac 615 27 pds, planche de nivellement hydraulique , peigne et rouleau à fer plat, semi-porté; planteur à maïs J.D. 1770 Max
Emergence Plus Conservation Plus, pneumatique, 12 rgs avec engrais chimique liquide et moniteur; boite à grain Bruns 600 avec
extensions, toile rétractable, lumières, sur voiture Horst, pneus 425/65/22.5 ( immatriculée); voiture plate-forme tout acier
8X22, 6 roues sur pneus 11-L-15; remorque à bascule Flexi Metal tandem, boite en acier 7X12, porte à déclenchement
hydraulique; peigne de 7 pds att. 3 pts ; remorque VTT 3X3.5; bétonnière avec moteur électrique; pneus usagés, un 20.8R38, 3 –
16.9X28 , 1- 16.9X24 et un 14.9 X28; soudeuse Lincoln Power Mig 216; enclume, cric de plancher; banc de scie Beaver; planeur;
PTO; barre trouée; chaines; pièces de planteur J.D.

Photos- vidéos- catalogue sur notre site web. Visite le 17 et 18 mars 2022 de 10H à 16H ou sur rendez-vous.
Vous avez le privilège de visiter, nous vous le recommandons fortement.

