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EN LIGNE SEULEMENT 

881 rue Lorenzo  
GRANBY, Qc  J2J 0L9 

MARDI LE 28 MARS 2023 À 11H  
Visite le 26 et 27 mars de 9H à 16H ou sur rendez-vous avec les propriétaires : 

Tel : (450) 375-4754 ou à l’encanteur. 
 

SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales 
4 TRACTEURS- MOISSONNEUSE-BATTEUSE GLEANER R-52- 

Agco Allis NO 9745, 4Rm, 145Hp, cab/air, transmission power shift 18 vit, pneus 520/85R42, 18.4X30 avant, 4 
sorties d’huile, 540 et 1000 tours, 15 pesées, 2001 avec seulement 2701 hres; paire de roues doubles à glissoire 
20.8R42; Challenger MT-465, 4Rm,105Hp, cab/air, trans. power shift 16 vit, pneus 16.9R38 et 13.6R28, 4 
sorties d’huile, 540 et 1000 tours, 2006 avec seulement 2156 hres; J.Deere No 2355, 4Rm, 64Hp, arceau 
sécuritaire, hi-lo, trans. 8 vit, servo-direction, pneus 16.9X30, 2 sorties d’huile, chargeur frontal J.D. 245, muni 
d’une benne 7 pds, 1992 avec 4526 hres; fourche à palettes; fourche à roches 6 pds; Ford No 4000, 2Rm, 55Hp, 
diesel, servo-direction, pneus 18.4X30, sortie d’huile, 1971; bonne moissonneuse-batteuse Agco Gleaner R-52, 
4Rm, cab/air, pneus 20.8X42, nez à maïs Fantini 6 rgs & une table à grain & à soya , 15 pds, « reel » à air, 4212 
hres aux batteurs, 5881 hres au moteur; chariot de table J.Deere 15 pds sur pneus 15 pces; GPS Case IH Ez 
Guide 250; VTT Suzuki Quad Runner 300, 4Rm, 13526 Km ( immatriculé); remorque pour VTT 3X4; 3 motos-
neige de collection, une Bombardier Safari LC et 2 motos-ski , une NO 295 et une Capri; 
MACHINERIE : charrue Kverneland BCNR à déclencheur, 4 raies ajustables de 12 à 20 pces, semi-porté; 
rigoleuse en acier 3 pts; soussolleuse M.F. 1 patte, 3 pts; chisel Brillon Soil Commander SC-1, 12 pds, 5 pattes ( 
3 sont chisel, 2 soussolleuses) avec dents de rechange, semi-porté; cultivateur Sunflower No 5034, 22 pds, 
extensions hydrauliques et herse de finition 5 barres; niveleuse LaSole 32 pds, 22 pces lame avec carcan; 
semeuse Case IH 5100 Soya Bean Special, 21 disques doubles aux 7 pces, roues plombeuses, boite à mil, pneus 
marqueurs; planteur maïs Case IH 1200 pneumatique, 6 rgs, tasse-résidus, marqueurs hydrauliques, moniteur; 
pulvérisateur White McKee 500 gls, valve électrique, 40 pds rampe; crible à grain Sukup sur remorque; sarcleur 
à maïs Row Runner 4 rgs, 3 pts; très bonne boite à engrais chimique 325 minots avec rehausse, vis et toile, sur 
voiture Normand No 830, 4 roues, pneus 20 pces ( immatriculée); 2 boites à grain Flexi 7.5 pdsX10 pds sur 
voiture 4 roues, pneus 20 pces; ensemble d’attaches Matic, une mâle, 3 femelles; 4 vis à grain sur roues dont 
une Buhler Farm King 10X31, engrenage et treuil d’élévation, 2 Westfield avec moteurs électriques, une 8X41, 
5 HP et une 6X26, 1 Hp et une Sakundiak 7 pcesX45 pds; entonnoir de vis; souffleur à grain et transfert DMC 
moteur Baldor 10HP et son régulateur de volume, ; vis à grain 6.5 pds avec moteur; coupe-tiges IH 12.5 pds, 4 
rgs; bon épandeur à fumier N.H. 185, tandem, pneus 16.5L16.1, pont en PVC, porte hydraulique et cuve anti-
déversement, rehaussé ( utilisé uniquement pour du fumier de poulet); moulin à faucher N.H. 450, courroie, 3 
pts; remorque bascule Ideal 5X10 tandem, pneus 11L15 SL, porte à grain; souffleur à  neige Normand N-92, 
chute hydraulique 2 positions, 540 tours, 3 pts- comme NEUF; voiture Normand 4 roues; monte-balles 20 pds, 
moteur; niveleuse 6 pds, att.3 pts; essieux de voiture, pneus 20 pces; 2 roues 1000-20; une roue 11R22.5; petit 
pulvérisateur sur roues; ramasse-feuilles FS-31; rotoculteur 20 pces moteur Honda; laveuse à pression Cat; 
compresseur à air Craftsman 30 gals, 5 Hp; échelle d’aluminium 32 pds; 2 moteurs électriques 220, 3 et 2.5Hp; 
balance à manchons; chaine de sécurité et quelques autres items.  
CONSIGNATIONS : Ferme Dupont & Dupont Inc, 22, rg Du Grand Bois, Mont St-Grégoire J0J 1K0 : tel : (450) 
542-1584 :  herse Great Plain Turbo Till , 24 pds- comme neuve;  Benoît Marquis  2161rg 9, St-Valérien J0H 2B0  
tel : (450) 549-2565:  tracteur à gazon Kubota GR2120, 4Rm, diesel, pneus neufs avant, trans. et PTO refait à 
neuf par le concessionnaire en 2022, tondeuse Kubota 54 pces avec poulie double pour souffleur & prise pour 
arroseuse, 2013 seulement 889,4 hres ; 2 pneus Good Year  11.2X24 Powertorque, Super traction ( une fissure 
extérieure sur chacun, aucune réparation intérieure); Samuel Bélanger, 1360 rte 133, Henryville, J0J 1E0 tel : 
(514)838-7213 :  déchaumeuse Catros Plus 4001 Amazone Capro, 4 mètres, att. 3 pts , 2018; 

 
Toute cette machinerie a toujours été entretenue minutieusement et remisée. 

Photos- vidéos sur notre catalogue web 
 

 


