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Débroussailleuse AM Machinerie, faucheuse Rouleau Desjardins 18 pieds, monté
déporté avec débroussailleuse Walco 5 pieds. en triangle, très propre.

Enrobeuse Stretch O Matic 7500, enrobeuse
tubulaire automatique avec manette,
très propre.

Semoir Case IH 5100, 21 disques double
au 7 pouces, roues press wheel, coffre à mil
et à brome, très propre.

Nez à maïs New Holland 824, 2 rangs, très
propre.

Presse à balles carrées NH 570, avec lance
balle hydraulique 72, tension hydraulique,
très propre.

Niveleuse LaSole 24 pieds, avec carcan,
changeur d'angle hydraulique, très propre.

Semoir Case IH 5400, 15 pieds, minimum till,
avec roue press wheel, coffre à mil et cart
avant.

Herse à disques Case IH 3850, 56 disques,
suspension rock flex, roue double, très bon
état.

Boîte à ensilage Dion N10, 16 pieds,
3 batteurs, toit, voiture 6 roues Normand,
pneu 11L115, très propre.

Presse à balles rondes JD 854, 7734 balles,
rotocut, filet, très propre.

Rotobêche Jober 810, 17 disques,
pneus 16.5 X16.1, en très bonne condition.

Chisel Jober 10 pattes, en bon état.

Niveleuse 26 pieds, neuve avec carcan,
changeur d'angle hydraulique.

Ramasseur de roches Highline XL 78,
commande hydraulique, pneus neufs, en bon
état.

Ramasseur de roches Highline Rock Master
XL 6084, avec commandement hydraulique,
pneu 16.5 X16.1, en excellente condition.

Herse à disques JD 425, off set, 13 pieds,
on va poser des disques neufs en avant
dentelés de 24 pouces, très bon état.

Faucheuse conditionneuse Case IH DCX 131,
13 pieds de coupe, conditionneur à rouleau,
tête girodine, en très bon état.

Épandeur à fumier Case IH 575, 2 batteurs,
porte hydraulique, très propre.

Charrue à versoirs Kverneland BE 115,
4 versoirs, haut dégagement, variable
de 12 a 20 pouces, grosse roue,
pneu 420R24XM108, très bon état.

