
ENCAN 
pour 

YVES BISSONNETTE & NICOLE CHAPUT 
EN LIGNE SEULEMENT 

615 rg Bas des Terres Noires 

VERCHÈRES, QC  J0L 2R0 

MARDI LE 15 MARS 2022 À 11H  
SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme 

 
Tracteur M.F. 7485 Dyna VT, 4Rm, 160Hp , cab/air, transmission IVT, 50 Km, suspension 
avant,pneus  480/80R46 et 380/85 R34, roues doubles aux 4 roues, 4 sorties d’huile, 540 
et 1000 tours, 9 pesées,2012 avec seulement 1900 hres;  paire de roues doubles à 
glissoire 18.4X30;  
 
MACHINERIE : charrue Kverneland BE 115, 5 raies ajustables hydrauliques de 12 à 20 
pces- comme NEUVE; vibroculteur Brillon 25 pds auto-nivelant, tandem à roues doubles 
extensions hydrauliques herse de finition une barre; semeuse Case IH 5400 , 15 pds, 24 
disques doubles aux 7 pces avec roues plombeuses, boite à mil et un Cart Case IH 5000; 
rouleau Brillon 30 pds; arroseuse Vicon LS-1410, 300 gals, 35 pds rampe sur roues; 
faucheuse à disques Kuhn 700, 9 pds att. 3 pts; faucheuse-conditionneuse à disques N.H. 
7230, 10.5 pds, modèle à rouleaux avec lumières sécuritaires comme Neuve; faneur 
N.H. 163, 4 toupies, 17 pds; râteau rotatif Krone Swardo 46T, tandem, modèle traînant; 
presse à foin N.H. BC-5070 avec tension hydraulique, lance-balles No 72 BT, lumières 
sécuritaires- comme neuve; 3 voitures à 6 roues ( immatriculées)  pour les balles dont 
une Flexi tandem, pneus ll-L-15,21 pds, panier en bois et 2 de 20 pds, panier en acier ; 
bon épandeur à fumier N.H. 306 , déchargement latéral tandem; pompe à fumier Bodco 
12 pds att. 3 pts; boite à grain 325 ninots sur voiture à chassis de camion, pneus 20 pces; 
tarrière à piquet de 8 et 6 pces att : 3 pts; 6 attaches Matic, 2 mâles et 4 femelles; 
hache-paille Wic avec moteur Honda;  
 
Toute cette machinerie a toujours été entretenue minutieusement et remisée;  
Photos, vidéos, catalogue sur notre site web 
Visite le 13 ou 14 mars de 10H à 16H ou sur rendez-vous 
La visite, c’est votre privilège, profitez-en.  
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 450-583-6377 ou à l’encanteur  
 

 


