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Les frères Peter et Rolf Wechsler 
(3e et 4e sur la photo) sont 
les propriétaires de La Ferme
Sonnhalde, située à Warwick 
au Centre-du-Québec, 
une magnifique ferme robotisée 
de 200 têtes qui maintient 
une moyenne de 38 litres de lait
par vache par jour.
Tout récemment, Peter et Rolf
ont exprimé à Dany Lafrance,
de Champoux Machineries,
le besoin d’acquérir un tracteur
détenant la force nécessaire
pour tirer de très gros équipements
sur leur terre de 450 acres dont 250
sont consacrés à la grande culture.
Dany Lafrance leur a conseillé 
ce tracteur Massey Ferguson 7624,
2013 de 240 hp équipé du moteur
Tier III et de la fameuse transmis-
sion Dyna-VT à variation continue. 
La qualité première de ce modèle :
contrôler la vitesse de 0 à 50 km/h
avec une puissance et un régime
moteur optimaux pour effectuer 
les gros travaux, sans être trop
gourmand en carburant.
Dany Lafrance et Martin Nolin (1er et
2e à gauche) sont copropriétaires
de Champoux Machineries inc.,
concessionnaire Massey Ferguson
à Warwick depuis près de 65 ans.
Champoux tient aussi les marques
Fendt et Claas, entre autres. 
Chez Champoux Machineries inc.,
on est à l’écoute des besoins
des clients et on connaît
nos machines ; c’est ce qui permet
de conseiller adéquatement
les clients. Pour tous vos besoins
en machinerie agricole,
une visite s’impose…

Voir l’annonce de
Champoux Machineries
À la page 41
AFFAIRES EXTRA
ENTREZ... Pour mieux voir...
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