ENCAN
pour

DANIEL HAMELIN
Sur place et en ligne
2276 rg Rivière de l’Est

STE-CLOTHILDE DE HORTON, QC

J0A 1H0

SAMEDI LE 20 AOÛT 2022 À 11H

BEAU TROUPEAU DE BOUCHERIE
2 TRACTEURS- MACHINERIE DE FENAISON- OUTILLAGE – FOIN
23 têtes Charolais DE QUALITÉ pouvant être hivernées en stabulation entravées.
10 belles vaches avec leur veau exposées au taureau, 2 taures de 15 mois et
un jeune taureau Charolais à sa 2e saison avec le troupeau
3 BONS tracteurs dont un N.H. Work Master 75, 4Rm, 75Hp, C/A, siège passager,
vitesse rampante, pneus 16.9/14.30 avec poudre de calcium, 3 pts et barre trouée,
gyrophare, chargeur frontal N.H. 555 LV, muni de benne à gravier, 2019- seulement 470
hres;
un Valtra 700, 4Rm, 80Hp, Euro avec moteur Volvo ,50Km, arceau sécuritaire, pneus
18.4X38 avec poudre de calcium 2-540 tours dont un économique, 2 sorties d’huile,
chargeur frontal Valtra 720, muni de benne à gravier, 3 pts , basse vitesse, 2002, 5000
hres;
tracteur à gazon Craftman 19.5Hp, tondeuse de 42 pces;
MACHINERIE : charrue Fiskars à déclencheur 3 raies ajustables, pointes et socles neufs,
roue de profondeur att. 3pts; charrue 1 raie 3 pts; herse à disques 14X28 semi-porté;
vibroculteur Allied 3 pts; milleuse Seed Easy ; faucheuse à disques N.H. 6750 Mow Max
9 pds, 7 toupies- comme neuve; faneur Claas Volto 52T à 4 toupies, 17 pds; râteau
rotatif taarup 9042t, 11 pds semi-porté; râteau de côté antique, roues de fer; presse à
balles rondes N.H. BR7060 avec ramasseur large, corde et filet, moniteur – seulement
4200 balles; très bonne voiture à balles rondes Lépine tout acier, 24 pds sur voiture 6
roues tandem, pneus 11L15 ( immatriculée); épandeur à fumier N.Idea sur PTO 540 et
1000 tours; souffleur à neige Normand 84 pces, 4 palettes, chute hydraulique 2
positions att. 3pts; tarrière à piquets 8 pces, 3 pts; banc scie en acier att. 3pts; ratelier à
balles rondes extra robuste; ratelier 24 pds sur roues; abreuvoir ABS avec flotte; cage de
contention avec carcan; lecteur ATQ Live Track; lève-vache; balance à poteaux; 2
réservoirs à carburant; fournaise Broch électrique 75,000 BTU : génératrice Champion 9
KVA, moteur à gaz- comme neuve; 250 chaudières à sève aluminium; chalumeaux; bac
d’évaporateur 12 gals acier inoxydable; scie à chaine ECHO CS 400; 16 cordes de bois de
chauffage ( érable) 17 et 18 pces; 50 piquets de cèdre; 5 poutres de 12 à 16 pds; bois de
sciage, planches de pin et tremble ; échelle d’aluminium; coffre d’outils; meule, banc de
scie d’atelier; scie à onglet; cric bouteille; clés , douilles etc….
100 balles rondes de foin sec de 1ere coupe dont 50 de 2022.
Photos- vidéo disponible sur notre site web
Visite le 18 août de 10H à 16H ou sur rendez-vous tel : 819-336-3214

