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JEUDI 30 JUIN 2016 à 15 H  

 

TRACTEURS ET OUTILS AGRICOLES DE COLLECTION    
VOITURES ANCIENNES - (Vente volontaire) 

 
Sur place : La Chapelle  37120 BRASLOU – GPS : 47.0129, 0.4239 

 

�  Expert : M. Jacques VAN DEN BUSSCHE : 06.62.66.99.90 � Frais en sus : 20 %  

� PAIEMENT comptant par chèque (+ 2 pièces d’identité avec lettre accréditive ou chèque de 

banque à partir de 1 000 €) ou espèces (pour un total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) ou 

carte bleue (si réseau disponible) 

 

ÉPANDEURS BERGMANN - (après LJ) 

Vendus sur le même site avec l’aimable autorisation du propriétaire 

� Frais en sus : 14,40 % � PAIEMENT par virement bancaire. 

� Expositions : 11 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 15 h � Enlèvement à l’issue de la vente et sur 

rendez-vous 

 

   I     EPANDEURS BERGMANN (15h) 

1  Épandeur BERGMANN TSWA19 sur châssis porteur Vario 440 n° : 1 241 101 M à 2 essieux, freins 
pneumatiques, attelage bas avec suspension, accouplement SCHARMULLER, tôle couverture châssis, 
pneumatiques 600/55 (standard) et 4 pneumatiques 800/45 (supplément), système de pesage 6 
capteurs de 10 t, essieux suiveur avec blocage hydraulique, équipement forcée avec tableau de 
commande et ligne de transmission pour le châssis. 
Caisse d’épandage TSWA19 n° : 1235101M avec boîtier de commande confort BCT 20, gyrophare et 
éclairage latéral, kit entrepreneur n° 2 palettes et tôle d’usure en HARDOX, entraînement des 2 
hérissons avec boîtiers, équipement Load-Sensing-Système, DPA avec BTC 20 et capteur de vitesse, 
tôle de bord à commande hydraulique, kit de protection ERTALON pour tôle de bord et graissage 
centralisé automatique. Cet épandeur a été entièrement révisé peu avant le dépôt du bilan. Remarque 
est ici faite que cet épandeur a été entièrement révisé en mars 2016  pour un montant total de 8 424 
€. Vendu TVA non récupérable sur l'adjudication mais récupérable sur les honoraires. 

2  Épandeur BERGMANN TSW A21 sur châssis porteur Vario six n° : 1216104M à 3 essieux, freins 
pneumatiques, attelage bas avec suspension, accouplement SCHARMULLER, tôle couverture châssis, 
pneumatiques 600/55 (standard) et 6 x pneumatiques 800/45 (supplément), système de pesage 6 
capteurs de 10 t, levage essieu n° : 1 et essieu suiveur avec blocage hydraulique, essieu n° : 3 suiveur 
avec blocage hydraulique, équipement forcée avec 2 essieux et tableau de commande, ligne de 
transmission pour le châssis.  
Caisse d’épandage TSW A21 n° : 1180103M avec boîtier de commande confort BCT20, gyrophare et 
éclairage latéral, feu encombrement gauche plus droite, rehausse à compost 450 mm gauche et droit, 
entraînement des 2 hérissons avec boîtiers, entraînement du fond mouvant renforcé, équipement Load-
Sensing Système, DPA avec BCT 20 et capteur de vitesse, tôle de bord à commande hydraulique, kit 
de protection ERTALON pour tôle de bord et graissage central automatique. Vendu TVA non 
récupérable sur l'adjudication mais récupérable sur les honoraires. 
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   II    TRACTEURS ET OUTILS AGRICOLES DE COLLECTIO N (15h 15) Estimations 

1  Tracteur Massey Harris Pony 812 avec charrue, de 1955 immatriculé 700 JB 86, 
numéro de série 36314, 16 cv à moteur 4 cylindres essence Simca.  Sans CG. 
Immatriculation possible en carte grise de collection. Moteur tournant 1200 1500 

2  Tracteur Energic type 511 6V avec charrue, de 1956, immatriculé 914 LN 19, 
numéro de série 21554 série : H, 11cv à moteur monocylindre essence de 700cm3, 
refroidissement à air, boîte 6 vitesses. Sans CG. Immatriculation possible en carte 
grise de collection. Moteur tournant 1200 1500 

3  Tracteur Allis-Chalmers B, 17-22 cv, produit de 1938 à 1957, moteur 4 cylindres 
essence et pétrole, réputé tournant, mais calage de magnéto à revoir. Sans CG. 
Immatriculation possible en carte grise de collection. 1500 2000 

4  Tracteur Société Française Vierzon type 201 avec charrue, produit de 1953 à 1958, 
22-25 cv, numéro de série : 103327, immatriculé : DA 870 XC, moteur 
monocylindre deux temps semi-diesel de 3200cm3, était tournant, alimentation du 
circuit d'essence à revoir. Pneus avants neufs. Avec carte grise 2800 3200 

5  Tracteur Mc Cormick type FF Cub (Français) 9-10 cv, produit de 1955 à 1957, 
numéro de série : 711 608, moteur 4 cylindres essence,  moteur tournant, pneus 
arriere neufs. Sans CG. Immatriculation possible en carte grise de collection. 1000 1200 

6  Tracteur Mc Cormick type Farmall Cub (Américain) 8-9 cv, 1951, numéro de série 
990 82, immatriculation : 1148 QC 36, moteur 4 cylindres essence de 975 cm3 à 
soupapes latérales, boîte 3 vitesses AV et marche arriere. Moteur tournant. Sans CG. 
Immatriculation possible en carte grise de collection 1000 1200 

7  Tracteur Ferguson type TEA 20, 24-29 cv, de 1953 immatriculé : 397 HE 37, 
numéro de série 338 632, 12cv fiscaux, moteur 4 cylindres 1849cm3 à essence type 
standard 85, boîte 4 vitesses AV et MA. Electricité à refaire. Sans CG. 
Immatriculation possible en carte grise de collection   1200 1500 

8  Tracteur MC Cormick Deering type 20 avec charrue et une paire de roues fer 
arriere, 12-24 cv, produit entre 1923-1942, numéro de série : 12118, moteur 4 
cylindres essence, à soupapes culbutées de 4600cm3, boîte 3 vitesses et MA. Moteur 
à remettre en route. Sans CG. Immatriculation possible en carte grise de collection. 2000 3000 

9  Tracteur Mc Cormick Farmall super FC avec charrue, produit en 1952-53, type SI, 
numéro de série : 09436, moteur 4 cylindres essence C123 à soupapes en tête de 
2016 cm3, boîte à 4 vitesses et MA. Sans CG. Immatriculation possible en carte 
grise de collection 1100 1400 

10  Tracteur Vendeuvre BOB 500 de 1957, type 26, numéro de série : 53091, moteur 
diesel monocylindre de 785 cm3 dévelopant 14cv, refroidissement à air, boîte à 6 
vitesses AV et 2 MA. En état de marche. Sans CG. Immatriculation possible en carte 
grise de collection 1500 1800 

11  Tracteur Renault 3042 de 1951, 22-30 cv produit de 1949 à 1955, type R 3042, 
immatriculé : 122 P 86, numéro de série:1517697, moteur 4 cylindres essence à 
soupapes latérales de 2384 cm3, boite à 4 vitesses et MA. En état de marche. Sans 
CG. Immatriculation possible en carte grise de collection. 1400 1600 

11bis  Tracteur Massey Ferguson 1080 de 1972, 88cv, type 1080-8, numéro de série : 
R420041, immatriculé : BS 230 FD, puissance fiscale 21cv, moteur diesel 4 
cylindres de 5211cm3, boîte de vitesse avec 12 rapports AV et 4 AR. En état de 
marche, carte grise normale 2000 3000 
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11ter  Tracteur Massey Harris Pony 812 avec cultivateur et masses de roues arriere, 20 cv, 
année 1956, immatriculé 662 KA 86, numéro de série : 42948, moteur 4 cylindres 
essence Peugeot, boîte à 3 vitesses avant et MA. En état de marche, carte grise 
normale. 1200 1500 

12  Tracteur Massey Ferguson de 1955, type TEF20, 22-26cv, immatriculé : 6950 QG 
37, numéro de série : 550612955, moteur diesel 4 cylindres, 7 cv fiscaux. A remettre 
en route. Pour pieces ou restauration. Sans CG. Immatriculation possible en carte 
grise de collection 300 500 

13  Tracteur Ferguson TE 20 de 1946, 17 cv, numéro de série : 71965. Pour pieces ou 
restauration. Sans CG. Immatriculation possible en carte grise de collection. 200 400 

14  Tracteur Mc Cormick Farmall Cub, pour pieces, moteur grippé, sans CG 150 250 

15  Pressoir sur remorque : E. Mabille   

16  Lot comprenant : une bineuse, une charrue vigneronne Rondenet, un semoir à 
bettraves avec traçeur, un « Herault », une petite houe, une chardonniere, une 
arracheuse à pomme de terre   

17  Une planteuse à pomme de terre « Deering » ainsi qu'une arracheuse de la même 
marque   

18  Lot de 5 charrues : une Magnier-Bhou, deux Fondeur, une Groleau, une Bertrand   

19  Un semoir et une bineuse à bettraves   

20  Lot de 8 outils divers (charrues, canadienne, etc ...)   

21  Une moissonneuse-lieuse Mac Cormick   

22  Une moissonneuse-lieuse Mac Cormick No5, coupe d'environ un mètre de large   

23  Une Javeleuse Wood   

24  Un lot de 6 outils : 1 rouleau, 1 semoir, 2 charrues, 1 cultivateur, 1 jeu d'herses   

25  Un lot de 3 outils : une faucheuse, une faneuse, une rateleuse   

26  Lot divers comprenant : une lieuse (HI) Mac Cormick, 2 Carioles, 2 paires de roues 
(dont une paire pour charrette à bœufs) etc ...   

 
   III     VOITURES ANCIENNES  Estimations 

27  Une Simca 1000 de couleur bleu ciel, immatriculée : EC 501 SB, type : SA, numéro 
de série : 5239632, date de 1ere mise en circulation : 20/10/1962,  puissance fiscale 
5 cv, 4/5 places, en état de marche avec contrôle technique, environ 1000€ de frais 
récents avec factures : maître-cylindre de frein, fourchette d'embrayage … etc. 
Prévoir le nettoyage du réservoir de carburant 1200 1600 

28  Une Caravelle Renault, coupé de couleur grise, immatriculée : 812 XH 37, type : 
R1131, numéro de série : 080400, date de 1ere mise en circulation : 11/04/1963, 
puissance fiscale : 5cv, 4 places,  en état de marche avec contrôle technique. 7500 9000 

 


