
Do you need any help? Please contact us kontakt@hanwha-ls.de 

 
 
Instruction de la boutique en ligne LS Parts 
 

Cher client, 

Veuillez suivre les points ci-dessous: 

1. Pour passer une commande sur notre “Hanwha LS Parts Online Shop”, veuillez créer un nouveau 
compte client. * Online shop: https://parts.Istraktoreuropa.de     
 

2. Cliquez sur le bouton ‘Log in’ et enregistrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. 
(‘Neues Kundenkonto anlegen’ = créer un nouveau compte). 
 

3. Ensuite, vous devez attendre que le compte soit validé  
 
4. Dès sa validation, vous recevrez un e-mail contenant un accéder aux données pour “LS parts Finder” où 

vous pouvez trouver les pièces de rechange que vous recherchez. 
 
5. Avec cet accès, veuillez vous connecter à https://lspf.lsmtron.com  

- Sous ‘Catégorie de produit’ → Série, vous pouvez sélectionner le tracteur pour lequel vous avez  
   besoin de pièces de rechange. 
- Cliquez sur ‘search’ pour continuer. Ensuite, vous pouvez trouver une liste montrant soit un seul  
   tracteur, soit plusieurs. 
- Cliquez sur le ‘Model Code’ (le code produit) qui commence par 7000… du tracteur pour lequel vous  
   souhaitez acheter des pièces détachées. Et puis vous verrez différentes sections. 
- Choisissez la bonne section et elle vous montrera les pièces de rechange disponibles. 

 
6. Notez le code produit de la pièce de rechange dont vous avez besoin. Cela commence par le numéro 

40… 
 

7. Vous pouvez maintenant fermer “LS parts Finder” et retourner à “Hanwha LS Parts Online Shop”. 
 
8. Indiquez le code produit de la pièce que vous avez trouvée dans le LS Parts Finder. 
 
9. Veuillez ajouter le produit dans le panier avec le bouton ‘Hinzufügen in den Warenkorb‘. 
 

10. Cliquez sur ‘weiter zur Kasse‘ si vous souhaitez traiter votre commande. 
 

11. Entrez votre adresse et cliquez sur ‘Zahlung fortsetzen‘ pour continuer le paiement. 
- Modes de paiement disponibles: SEPA, virement immédiat, carte bancaire ou Paypal 

 
12. Cliquez sur ‘Zahlungspflichtig bestellen’ pour terminer le processus de commande et de paiement. Le 

calendrier de livraison dépend de la disponibilité des produits commandés dans notre entrepôt en 
Allemagne. Si les produits commandés sont disponibles dans notre entrepôt, les pièces seront livrées 
sous quelques jours. Si les produits ne sont pas disponibles, la livraison peut être retardée et cela est 
déterminé par le calendrier de livraison de LS Tractor en Corée du Sud (de la Corée du Sud à notre 
entrepôt en Allemagne, cela prend jusqu'à deux ou trois semaines). 

* Veuillez noter que les pièces de rechange LS ne peuvent pas être achetées directement auprès de LS Tractor. 


