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SERA VENDU : un ROULANT DE FERME DE CULTURES COMMERCIALES 
6 tracteurs N.H.- 2 moissonneuses-batteuses-  excavatrice-chargeuse rétrocaveuse- 2 chargeuses – 2 béliers  

Tracteur N.H. T8-390, 4Rm, 390Hp, cab/air, pneus 480/80/46, roues doubles à l’essieux aux 4 roues, 5 sorties 
d’huile, 2012 – 1714 hres; N.H. TG-285 Super Steer, 285Hp, cabine, 520/85R46, roues doubles à l’essieux, 4 
sorties d’huile, 2003- 6137 hres; 2 N.H . 8160, 4Rm, 100Hp, cabine, un turbo sur pneus de 460/95R38 avec 
calcium, 4 sorties d’huile, 1999, 6196 hres et l’autre avec pneus neufs avant 380/85R38, 1999 , 5925 hres; 
chargeur frontal  (vendu séparément) pour un No 8160 avec benne à gravier de 80 pces; fourche à roches de 8 
pds; benne à neige 8 pds; pic à balle ronde; paire de roues doubles à glissoire 18.4X38 avec espaceurs 16 pces; 
N.H. T-7030, 4Rm, 156 Hp, cab/air, pneus 480/80R42, 380/85R30, 2008 avec 5013 hres; paire de roues doubles à 
glissoire 18.4R42; T-S 135A, 4Rm, 115Hp, cab, 520/85R38 540/65R28,  2004 avec 7168 hres; paire de roues 
doubles à glissoire 20.8X38; 2 Ford County de 113 HP 4Rm Super 6 pneus 16.9x38 , sortie d’huile ,PTO, 3 pts et 
l’autre avec chargeur frontal benne à gravier; Universel 640 DTC 4 Rm 65 HP Cabine , pneus 16.9x30 et chargeur 
frontal muni de benne à gravier; 2 moissonneuses-batteuses Case IH 2388, 4Rm, diesel avec  roues doubles dont 
une avec 1994 hres au batteur, 2481 hres au moteur (nécessite réparations) et pièces de rechange neuves; table 
à grain Case IH Treflex 30 pds; chariot de table Horst pneus 235/85R16 et lumières ( immatriculé);  nez à maïs 
Gerinhoff Roto-Disc 8 rgs; chariot de table Horst sur pneus 26-1200 avec lumières; remorque à grain 30 pds en 
aluminium, 2 essieux avec un chariot  (trolley) (immatriculée); remorque Brault au pare-chocs, attache à anneau, 
24 pds plate-forme, 3 essieux de 3175 lbs; 2 béliers mécaniques dont un Case 1450B avec lame frontale 12 pds, 
1980, 4261 hres et un Cat No 955 avec chargeur et treuil; excavatrice Cat EL-300B avec un godet à fossé 67 pces, 
1990; benne à dents Esco 48 pces; peigne PP 6 pds; chargeuse sur chenilles Cat No 977 avec une benne à 
déchargement latéral; chargeuse sur roues Cat No 944 avec benne 111 pces; chargeuse rétrocaveuse Case NO 
590 Super N, Série II, 4Rm, avec flèche extensible, 2004 avec 6200 hres; godet de 58 pces pour une Case 580 ou 
680; pivot hydraulique;  clame Garier IH GRA 2760; monte-charge Cat au gaz, 10 pds de mât; camion Ford L-
9000, 6 roues avec boite à bascule en acier, 11 pds (immatriculé) pour pièces; 3 paires de roues dont une 
23.1X26, 8 trous, 16.9-14-30 et une 11.2-36; fourche à palette 5500 lbs;  fourche à roches Alo 7 pds; 2 fourches à 
grappin HLA Alo 6 pds et 7 pds; pince à balles rondes Alo; pic à balle ronde double ( peut être utilisé comme 
levier); système d’attache Alo – neuf; 10 pesées N.H. 40 kg godet 8 pds à cylindre hydraulique;  
MACHINERIE : charrue Kongskilde Overum déclencheur hydrau. 4 raies semi-porté; niveleuse LaSole 30 pds, 22 pces lame avec 
son carcan; soussolleuse 5 pattes 28 pces, 10 pds att. 3pts; herse Case IH turbo 330, 26 pds, tandem; herse à disques 24 pds avec 
extension hydraulique semi-porté; 2 herses Off-Set dont une Jobber 21 pds avec disques 24 pces et une Case IH 13 pds, disques 
32 pces; 2 cultivateurs dont un Jobber Combo 2035 , 35 pds, extensions hydro. Planche de nivellement hydro herse de finition 1 
barre et rouleau de finition et un J.D. 980, 20 pds avec herse de finition 1 barre; 2 râteaux à roches dont un Rite Way 20 pds et un 
12 pds; ramasse-roches Rock-O-Matic 5 pds (dompeur seulement); fourche à roches Houle HB-9 à grappin hydro; semeuse Case 
IH 5100, 18 disques doubles aux 7 pces, boite à emmilage; 3 planteurs à maïs dont 2 White, un No 6100, 16 rgs, moniteur, un No 
6180, 12 rgs avec tasse-résidus et moniteur, un Case IH 1220 Early Riser pneumatique 8 rgs; un bon rouleau Brillon 35 pds; 
applicateur d’engrais chimique Case IH ADX 2180 sur pneus 600/55/26.5 avec 36 pds de rampe; boite à engrais chimique Market 
MFE 400 avec extensions, vis et toile sur voiture 4 roues, pneus 22.5; 2 pulvérisateurs dont un Hardy, H-650 gals, pneus 9.5R44, 
65 pds rampe et l’autre pour vignes ou pommiers nains , 25 gals, att. 3pts; 2 grain cart Unverfeth, un No 8000 sur pneus 30.5L32 
& un No 570 sur pneus 28.L 26; 2 épandeurs à fumier solide tandem  dont un N.H. 195 avec panneau hydraulique, un J.D. 780, 
hydra-push sur pneus 16.5X16.1 & un N.H. No 306, semi-solide à déchargement latéral, 16.5X16.1; 2 débroussailleuses rotatives 
J.Deere , une NO 1518, 15 pds avec extensions hydro et une No 1508 pour pièces; bonne voiture à balles rondes Lépine tout acier, 
30 pds, pneus avant 345/85/16, pneus arrières 11R22.5, lumières ( immatriculée); voiture nutri-vaches à trémis 20 pds tout acier 
sur voiture 4 roues; souffleur à neige 78 pces, 2 vis att. 3pts; support taille-sabots sur roues; ratelier carré 6X8; CONSIGNATIONS 
SUR PLACE : moissonneuse-batteuse N.H.TR-87, 4Rm, nez à maïs 6 rgs ( prête à travailler) 5868 hres; grosse remorque à bascule 
et un VTT  
CONSIGNATIONS : JEAN-PIERRE VIENS, 137 rg Rosalie, St-Césaire J0L 1T0 :  450-830-1252 : TRÈS bon silo à grain Westeel Rosco 
100 ton. 18 pds, 6 sect, plancher perforé (122 rg Rosalie); souffleur à neige Pronovost 98 pces, 2 vis, chute hydraulique 2 
positions- comme neuf; lame à neige Houle 12 pds hydraulique; carcan Houle pour lame avant, sortie hydraulique et sa pesée; 
FERME N.C AMESSE SNC, 300 RG STE-MARIE, SALABERRY DE VALLEYFIELD  TEL (450)601-6895 : bonne faucheuse-conditionneuse 
J.D. Moco 936, 11.5 pds, couteaux neufs, joint double, modèle à fléaux, 1000 tours, lumières.  

Photos, vidéo sur le catalogue web. Cantine sur les lieux et cabinet sanitaire  
Visites le 22 et 23 novembre de 10H à 16 H 

 


