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SAMEDI LE 26 MARS 2022 À 11H 
SERA VENDU : un BON roulant de ferme de cultures commerciales  
5 TRACTEURS- EXCAVATRICE- MOISSONNEUSE BATTEUSE- CAMION – OUTILLAGE 
Case IH 7120, 4Rm, 150Hp, cab/air, pneus 20.8X38, 540 et 1000 tours, 3 sorties d’huile, 9 
pesées, 1990 avec 7703 hres;  
White 2-115, 4Rm, 115Hp, cabine, pneus 20.8X38, 540 tours, 2 sorties d’huile, 1976;  
M.F. 6180 Dyna Shift, 110Hp, 4Rm, cab/air, pneus 14.9R46, 540 tours, 3 sorties d’huile, 1998 
avec 4221 hres;  
Case IH-5120, 4Rm, 88Hp, pneus 380/90R46, 540 tours, 2 sorties d’huile, 1990 avec 8350 
hres;  
Zetor 6340, 4Rm, 66Hp, arceau & toît sécuritaire, pneus 13.6X12/36, chargeur frontal Zetor 
100 muni de benne à gravier de 7 pds, sortie d’huile, 2000 avec 3500 hres;  
Excavatrice Doosan DX 130 sur chenille d’acier, benne à fossé de 60 pces et l’autre à dents de 
30 pces, 8230 hres  
moissonneuse-batteuse Case IH 1688 Axial Flow field track, 4Rm, roues doubles, nez à maïs 
1083, 8 rgs, 4350 hres et son  chariot; table à soya Case IH 1020 de 25 pds ;chariot de table 
Horst; pièces de batteuse;   
monte-charge Yale  avec cabine, pneumatique , 3000 lbs, au propane, 14 pds de mat, side 
shift, palette ajustable hydraulique ; camion GMC Sierra 1500, 2Rm, 4.8 litres gaz, 
transmission automatique, 2001, 258,000 km ; 2 paires de roues doubles, une  20.8X38 à 
glissoire  et 18.4X38 à crochets; 2 pneus Michelin Agri-Bid 520/85R38; quelques pneus avec 
jantes ; pesées de tracteurs  
MACHINERIE : charrue Kverneland BB 115, 6 raies (refait à neuf récemment) modèle semi-
porté; charrue Ford 5 raies semi-porté; 2 rigoleuses att. 3pts dont une Fissore rotative & une 
Vachon; fourche à roches Houle 7 pds; chisel IH 55, 10 pattes semi-porté; niveleuse de terrain 
La Sole 32 pds avec carcan; 2 cultivateurs dont un Case IH Tiger Mate II DMI de 28 pds 
tandem, herse de finition 5 barres et un Hiniker 1120 , 22 pds, extensions hydrauliques , 
rouleau double; planteur à maïs J.D. 7200 Emergence II semi-direct 6 rangs, unité pour soya 
et maïs, vis à engrais, moniteur Track 150; rouleau Brillon 15 pds repliable sur roues; boite à 
engrais chimique JM 325 minots avec vis Unverfeth sur voiture 4 roues, pneus 12.5L16L ( 
immatriculée); BON sarcleur à maïs Bervac 6 rgs 3 pts; pulvérisateur Gregson MS N-1000 gals, 
sur pneus 320/90R42,  rampe hydraulique de 66 pds en 5 sections, pompe à haute pression ( 
immatriculé)–comme neuf; grain cart Unverfeth 5000 ; remorque à grain 10 tonnes sur pneus 
22.5 avec convoyeur à palette au plancher; remorque à bascule Michaud 16 pds,6 roues, 
pneus 22.5 pces cylindre télescopique ( immatriculée) ; vis à grain Farm King 10X51  sur roues, 
avec entonnoir et relevage hydraulique ; débroussailleuse latérale Wood 5 pds att. 3 pts; 
génératrice Victoria 20 KVA ; 2 citernes à carburant dont une 500 gls et l’autre 477 litres 12 
volts; 50 palettes; support en acier; humidimètre Dole; laveuse à pression 3000 lbs au gaz; 
réservoirs à propane 33 lbs; perforeuse sur pied; scie à métal; établi en acier; soudeuse 
Hobart; compresseur à air RK 5HP, 220 volts avec moulinet; coffre à outils; pompe à eau au 
gaz et 71 lots d’outillage.  

Photos, vidéos, catalogue disponible sur notre site de web diffusion 
Visite sur rendez-vous ou le 24 & 25 Mars de 10.00 à 16.00 H un privilège à utiliser. 
Pour information s’adresser au propriétaire Tel :514-212-7046 ou à l’encanteur 
 

 


