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Vous avez des besoins, nous avons des solutions
Comprendre les attentes du marché, et évoluer avec lui 
LS MTRON a commencé à produire des machines pour l’agriculture en 1976 au sein de son 
groupe familial LG en Corée, puis a pris sa propre autonomie en devenant  spécialisé dans la 
construction mécanique et les composants électroniques.

LS MTRON a acquis une solide réputation grâce à sa qualité de fabrication et ses avances 
technologiques sur ses marchés clefs.

LS MTRON continue d’avancer très vite dans les développements attendus par ses clients.

La division agricole de LS MTRON  est capable de produire dans les règles de l’art les meilleurs 
tracteurs avec une production de plus de 20.000 unités par an et avec son objectif d’atteindre 
rapidement plus de 50.000 tracteurs par an avec ses usines en Corée et également sa nou-
velle usine en Chine dédiée au marché local.

Les tracteurs  LS MTRON sont distribués avec succès en  France depuis 2007, et reconnus pour 
leur qualité et longévité.

LS MTRON a pour volonté de créer la meilleure et plus performante des gammes de tracteurs.
Et LS MTRON se doit de créer et produire une gamme performante pour la satisfaction totale 
de ses clients et utilisateurs

GAMMES PRODUITES ET IMPORTÉES PAR VERT IMPORT
Tracteurs compacts : série J
- J23 et J27 hydrostatiques.

Tracteurs polyvalents : série R / XR
- RIO 36 / 41 / 50 /60 mécaniques ou hydrostatiques suivant les versions.
- XR 45 / 50 hydrostatiques avec cabine d’origine.

Tracteurs communaux et d’élevage : série U
- U50 et U60 mécaniques avec rampantes de série, avec ou sans cabine.

Tracteurs agricoles et gros travaux : série PLUS
- PLUS 70 / 80 et 90 mécaniques avec rampantes de série, avec ou sans cabine.

LS TRACTOR fait partie de la division LS MTRON au sein du groupe LS 
LS MTRON construction et composants électroniques
LS CABLE télécommunications et puissance électronique
LS INDUSTRIAL SYSTEM gestion réseaux électriques, automation, 
gestion des énergies électriques
LS NIKKO Copper gestion, traitements métaux précieux, or, argent...
LG électronique, télécommunication, chimie
GS construction, énergie, stations-services, gaz

Historique
2010 Lancement de la série G dédiée à la Chine et autres      
          pays en voie de développement

2009 Construction de l’usine de production en CHINE                
          (pour le marché local)

2009 Création de la filiale LS Tractor USA 

2008 Lancement des nouveaux tracteurs compacts série J

2008 Création de la division LS MTRON au sein 
          du groupe LS, intégré précédemment à LS CABLE

2007 Lancement de la nouvelle gamme 
          des tracteurs PLUS

2006 Lancement de la gamme des tracteurs U 
          qui remplace la gamme Néo

2005 Création du groupe LS filiale du groupe LG

2005 Lancement de la gamme RIO 

2001 Lancement de la gamme Néo 

1999 La division construction mécanique LG Machinery                 
          est combinée avec la division LG Cable

1995 Nouveau nom pour le groupe, avec l’apparition 
          du nom LG 

1995 Nouveau nom pour les activités mécaniques 
         avec LG Machinery

1984 Coopération technologique pour les moteurs 
         avec MHI Mitsubishi 

1984 Création du conglomérat Lucky Goldstar Group 

1983 La division Goldstar Câble absorbe KHIC

1976 KHIC Korea Heavy Industries et Construction démarre  
          la production de tracteurs dans son usine de Gunpo    
          avec la technologie FIAT (devenu CNH)

1962 Création de Goldstar Cable 

1958 Création de Goldstar Electronics 

1947 Création de Lucky Chemical Industrial Corporation



Motorisation Mitsubishi Tier 4/inter. /3a
■ Respect de l’environnement
■ Meilleur refroidissement
■ Hausse des Performances

Une conduite idéale.
Confort des commandes par manettes. 
Performance en 2 roues avec un 
passage facile en 4 roues suivant vos 
conditions de travail.

Polyvalence des tracteurs J.
Ici en utilisation hivernale avec cabine 
optionnelle adaptable. Confortable, 
chauffée et homologuée pour une 
rentabilité et un usage toute  l’année. 
Tous nos accessoires et équipements 
sont compatibles, chargeurs, relevages 
avants, prises de forces avant… 

Tracteur parfait pour la tonte. 
Une coupe ventrale à relevage indé-
pendant que vous pourrez allier avec 
un bac collecteur d’herbes. 

■ Bennage en hauteur ou au sol 
■ Bac de 530 à plus de 800 litres 

L’arceau de série repliable apporte 
sécurité et confort à l’utilisateur.

Design du capot et feux de travail, 
vue dégagée à l’arrière pour un travail 
performant, par intégration du  réservoir 
devant le conducteur.

Tracteur livré complet, 
homologué route 
et immatriculable.
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Série J
J23 / J27

Performance et agilité combinées dans un puissant 
tracteur compact  4 roues motrices, qui font de la 
série J des tracteurs parfaits pour :
■ La maison
■ L’entretien de domaines privés 
■ Les élevages de chevaux et clubs
■ Les petites fermes
■ L’entretien et création des espaces verts
■ Les communes



SÉRIE J
Un outil parfait et compact. 
Conçue pour une multitude 
d’applications et une utilisation 
toute l’année.

De larges applications.
■ Prise de force arrière 
■ Forte capacité du relevage : 695 kg
■ Relevage CAT 1 nombreuses, pour 
recevoir et utiliser tous les outils portés 
dont vous avez besoin.
(adaptable à votre tracteur)

Plus rapide que ses concurrents. 
■ Vitesse : 17.5 km/h

Equipé de sorties hydrauliques 1 DE pour 
utiliser vos outils avant ou arrière.

CARACTERISTIQUES J23HST J27HST 
MOTEUR MITSUBISHI DIESEL
type moteur 4 temps, injection indirecte, refroidissement par eau
modèle (TIER III) MITSUBISHI S3L MITSUBISHI S3L2
norme Tier 4 inter / niveau IIIA
puissance CV(Kw) 23 (16,9) 27 (19,9)
puissance à la prise de force (cv) 17,5 20,5
régime tr/mn 2700 2700
cylindrée (cc) 1125 1318
réservoir carburant en litres 25 25
TRANSMISSION
type de transmission hydrostatique, commande au pied par monopédale double sens
nombre de vitesses 2 gammes
freins à sec, multidisques
direction hydrostatique, pompe de direction prioritaire
PRISE DE FORCE 
type indépendante
arrière tr/mn, avec 3 points 540
ventrale tr/mn de série, 2000 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
outils l/mn 22,3 (1 DE)
direction l/mn 10,2
total l/mn 32,5
relevage 3 points type cat 1
capacité relevage (kg) 695
contrôle relevage contrôle de position 
DIMENSIONS (mm)
longueur totale 2620
largeur totale roues agraires 1140
empattement 1500
hauteur totale avec arceau 2160
POIDS (kg)
sans masses ni carburant 711 721
ROUES AGRAIRES AV 6 - 12 / AR 9,5 - 16
ROUES INDUSTRIELLES AV 23 X 8,5 - 12 / AR 12 - 16,5

Prise de force ventrale de série 
et indépendante (contacteur 3 positions)
Pour coupe ventrale ou montage d’une 
prise de force frontale (déneigement, 
balayage ou autres utilisations)
Vitesse de la prise de force 2.000 tr/mn

Puissant relevage arrière CAT 1  3 points 
Permet de recevoir tous les outils portés 
arrière dont vous avez besoin.

Contacteur électrique rotatif 3 positions de 
commande des prises de forces  AR/VEN-
TRALE et coup de poing de sécurité.

■ Equipement standard sur série J
• Filtre à air sec
• Préchauffage de démarrage rapide
• Contrôle de vitesse à main et au pied
• Tableau de bord avec :
   - Charge alternateur
   - Feux de détresse, témoin de pression huile moteur    
   -Témoin eau et niveau carburant, compte-tour et     
    compteur d’heures.

■ options 
• Relevage avant
• Prise de force avant
• Coupe ventrale, avec ou sans 
   bac collecteur d’herbes
• Cabine chauffée et homologuée
• Chargeur frontal et ses accessoires  

• Contrôle hydraulique de position 
   du relevage arrière
• Siège réglable
• Arceau homologué repliable
• Ceinture de sécurité
• Éclairage routier homologué avec clignotants 
• Sorties hydrauliques arrière (une paire)

6 7

Série J



Moteur facile d’accès.
Grande ouverture du capot pour un contrôle 
préventif et un entretien facile.

Adaptabilité.
Relevage arrière réglable et 2 doubles effets 
permettent une adaptation à tous les outils 
arrière.

Tracteurs solides et puissants.
Utilisables en toutes conditions dont en équi-
pement hivernal :
• possibilité de cabines adaptables, mon-

tage devant arceau.
• possibilité de cabine homologuée avec 

chauffage.

Pour les stades, golfs et grands espaces.
Tracteurs parfait pour une tonte idéale avec ou 
sans ramassage jusqu’à 1650 litres. (bennage 
en hauteur)

Nouvelle gamme XR 
Equipée de cabine d’origine chauffée 
et climatisée, large choix de puissances, 
mécaniques ou hydrostatiques, pour une 
utilisation dans un confort optimum.

Spécialement conçue pour l’entretien 
des communes, l’élevage, la création 
paysagée, l’entretien hivernal...

Compact et puissant à partir de  
41 chevaux et jusqu’à 50 chevaux.
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Série R
XR 45 / XR 50

Polyvalence pour cette gamme de tracteurs 
professionnels (3 tailles) :
1. RIO 36 arceau
2. RIO 41 / 50 / 60 arceau
3. XR 45 / 50 cabine
avec un large choix de puissances pour des travaux réussis.

R36i / R41 / R50 / R60



Prise de force arrière indépendante. 
Commandée par contacteur électrique 
rotatif 3 positions au tableau de bord, prise de 
force ventrale en option à installer.

Transmission.
• R 36/41/50 et XR 45/50 en hydrostatique 
   3 gammes
• R 36/41/50 en mécanique AV16 x AR16
• R 60 en mécanique AV32  x 32 AR avec 
Creeper  super rampantes de série et GSP

Commandes au pied avec 2 pédales.
Uniquement pour les séries hydrostatiques. Le peu de bruit et vibrations permettent au 

conducteur une utilisation prolongée sans 
fatigue. • R50 81 Db

• R60 81.5 Db

Confort et maniabilité.
Rayon de braquage très court pour les 
allées étroites, étables et terrains arborés.

La puissance au service des outils.
2 pompes hydrauliques pour une puis-
sance accrue pour les outils utilisés.

En toute sérénité.
Protection renforcée des essieux et vérins, 
contre les projections boueuses,  les 
entrées d’eau et la rouille.

■ Equipement standard sur série R
• Filtre à air sec
• Préchauffage accéléré
• Contrôle de vitesse à main et au pied
• Tableau de bord avec : 
   - charge alternateur
   - feux de détresse, témoin de pression huile moteur  
   -Température de l’eau, jauge carburant et compteur  
    d’heures, compte tours.
•Cabine chauffée et climatisée montage de série en usine 
sur série XR

■ options 
• Prise de force ventrale 2000tr/mn 
   à monter
• Coupe ventrale, avec ou sans bac
   collecteur d’herbes
• Cabine chauffée montage devant
   arceau origine. 
• Cabine homologuée
• Chargeur frontal et ses accessoires 
• Relevage avant
• Prise de force avant

• Direction hydrostatique
• Relevage hydraulique et contrôle de position
• Projecteur de travail arrière
• Eclairage routier homologué avec clignotants 
• Siège réglable, arceau homologué repliable,      
   ceinture de sécurité 
• Relevage avec stabilisateur réglable, barre de  
   remorquage anneau
• Masses et support de masses à l’avant
• Sorties hydrauliques arrière 2 DE

Le confort de travail.

• R36 79.5 dB
• R41 80.6 Db

ROUES AGRAIRES RIO 36 RIO 41 RIO 50 / 60 XR 45 / 50
AV 7 - 16 8 - 16 8 - 18 8,3 - 20
AR 12,4 - 24 12,4 - 24 13,6 - 24 12,4 - 28

CARACTERISTIQUES RIO 36 MEC & HST RIO 41 MEC & HST XR45 CAB RIO 50 MEC & HST XR50 CAB RIO 60 MEC

MOTEUR MITSUBISHI DIESEL
type moteur 4 temps, injection indirecte, refroidissement par eau
modèle (TIER III) MITSUBISHI S4L MITSUBISHI SQ4S MITSUBISHI S4QL-D MITSUBISHI S4QT
norme Tier 4 inter / niveau IIIA
puissance CV(Kw) 38,5 41 47 57
puissance à la prise de force (cv) 29 31 33 38 50
régime tr/mn 2700 2600
cylindrée (cc) 1758 2311 2505
réservoir carburant en litres 32 40
TRANSMISSION

type de transmission
MECA 

inverseur 
synchro

hydros-
tatique 2 
pédales

MECA 
inverseur 
synchro

hydrostatique 2 pédales
MECA 

inverseur 
synchro

hydrostatique 2 pédales
MECA 

inverseur 
synchro

nombre de vitesses AV12/AR12 3 gammes AV12/AR12 3 gammes AV12/AR12 3 gammes
AV32/AR32 avec 
Creeper et GSP
(Super rampantes)

freins à sec, multidisques
direction hydrostatique
PRISE DE FORCE 
type indépendante
arrière tr/mn, avec 3 points 540 de série 3 Vitesses 

540 / 750 / 1000
ventrale tr/mn 2000  (en option à monter) 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
outils l/mn 32,5 (2 DE) 36 (2 DE)
direction l/mn 14,25 16
total l/mn 46,75 52
relevage 3 points type cat 1
capacité relevage (kg) 1188 1252
contrôle relevage contrôle de position 
DIMENSIONS (mm) ARCEAU CABINE ARCEAU CABINE ARCEAU
longueur totale 2987 3192 3394 avecattelage rapide
largeur totale roues agraires 1379 1420 1457 1420 1457 1420
empattement 1661 1758 1858 1758 1858 1758
hauteur totale 2332 2416 2332 2416 2332 2416
POIDS (kg)
sans masses ni carburant 1264 1738 1890 1738 1890 1773

VERSION - 3,5 T SUR DEMANDE10 11

Série R / XR



Adaptabilité et indépendance.
Prise de force arrière indépendante com-
mandée au tableau de bord avec 3 vitesses 
540/750/1000 tr/mn de série pour une adapta-
tion parfaite des outils existants et applications.

Performance et sécurité.
L’importante garde au sol garantit de très 
bonnes performances sans contrainte d’évite-
ment, en particulier dans des terrains en friches 
ou caillouteux, sous- bois et ornières. 

Moteur facile d’accès.
Capot à large ouverture permettant à tous les 
éléments techniques principaux d’être acces-
sibles pour le contrôle ou l’entretien.

Connexions multiples
Sorties hydrauliques arrière de série, bloc hydrau-
lique avec plusieurs connexions sous le plancher 
plat conducteur.

Nouveau capot plongeant et cabine toute vitrée 
pour un travail précis à vue et en toute sécurité, 
vitres dont latérales ouvrantes.

Vue parfaite avant et arrière pour le contrôle 
des outils et des manœuvres.
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Série U
U50 / U60

Ce tracteur de travail robuste et performant est 
parfaitement adapté pour :
■ L’élevage 
■ Le maraîchage 
■ L’entretien communal et des routes secondaires 
■ Tous les professionnels exigeants



Transmission d’exception.
Boîte 32 x 32 et inverseur mécanique au 
volant synchronisé jusqu’à 4 km/h sans 
stopper.

Puissance et confort.
Motorisation avec une cylindrée impor-
tante de 2 500 cm3 en 4 cylindres appor-
tant de hautes performances, des bruits 
et vibrations très faibles, tracteurs certifiés 
EPA / ISO / OECD et conformes aux plus 
strictes normes Européennes.

Volant réglable.
Adaptation parfaite du poste de 
conduite pour un travail dans le confort.

Plancher totalement plat et protégé. 
Un épais tapis caoutchouc assure un tra-
vail en toute sécurité et un lavage facile.

Ergonomique.
Commande confortable et souple pour 
l’inverseur synchronisé, à portée de main 
du conducteur.

En toute sérénité.
Protection accrue contre les projections 
boueuses, entrée eau et la rouille.

Puissance.
Forte puissance disponible à la prise de 
force, avec 3 gammes de vitesses en série 
540/750/1000 tr/mn. Et bras réglables 
à attache automatique de l’outil porté.

■ Equipement standard sur série U
• Filtre à air sec
• Préchauffage accéléré
• Contrôle de vitesse à main et au pied
• Tableau de bord avec :
    -Charge alternateur
   - Feux de détresse, témoin de pression huile moteur  
   -Température de l’eau, jauge carburant et compteur  
    d’heures, compte tours.

• Masses et support de masses à l’avant
• Sorties hydrauliques arrière 2 DE
• Série cabine chauffée et climatisée,
montage en série usine

■ options 
• Chargeur frontal et ses accessoires  
• Relevage avant

• Direction hydrostatique
• Relevage hydraulique et contrôle de position
• Joystick de série 
• Projecteur de travail arrière
• Eclairage routier homologué avec clignotants 
• Siège réglable, arceau homologué repliable,      
   ceinture de sécurité 
• Relevage avec stabilisateur réglable, barre de  
   remorquage anneau

CARACTERISTIQUES U50 ARCEAU ROPS U50 CABINE U60 ARCEAU ROPS U60 CABINE 

MOTEUR MITSUBISHI DIESEL
type moteur 4 temps, injection indirecte, refroidissement par eau
modèle (TIER III) MITSUBISHI S4QL MITSUBISHI S4S-D
norme Tier 4 inter / niveau IIIA
puissance CV(Kw) 47 57
puissance à la prise de force (cv) 42 50
régime tr/mn 2600
cylindrée (cc) 2505
réservoir carburant en litres 60
TRANSMISSION
type de transmission MECA inverseur synchro 4 km/h
nombre de vitesses AV 32/AR 32
freins à sec, multidisques
direction hydrostatique
PRISE DE FORCE 
type indépendante
arrière tr/mn, avec 3 points 3 vitesses de série 540/750/1000
ventrale tr/mn non
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
outils l/mn 37,5 37,5
direction l/mn 18,5 18,5
total l/mn 56 56
relevage 3 points type cat 1 cat 2
capacité relevage (kg) 1850
contrôle relevage contrôle de position + autolift
DIMENSIONS (mm) ARCEAU CABINE ARCEAU CABINE
longueur totale 3740 3757
largeur totale roues agraires 1669 1669
empattement 1930 2047
hauteur totale 2598 2403 2621 2426
POIDS (kg)
sans masses ni carburant 1952 2195 1962 2205

VERSION - 3,5 T SUR DEMANDE
ROUES AGRAIRES AV 9,5 - 20 / AR 13,6 - 28 AV 11,2 - 20 / AR 14,9 - 28
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Série U



L’ importante garde au sol garantit 
de très bonnes performances sans 
contrainte d’évitement en particu-
lier dans des terrains en friches ou 
caillouteux, sous- bois et ornières.
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Série PLUS
PLUS 70 / PLUS 80 / PLUS 90

Puissance et confort dans un gabarit optimal.
Travaillez avec un outil performant dans le confort 
le plus total, chauffé ou climatisé suivant vos envies 
du moment. Bénéficiez d’une puissance moteur et 
hydraulique importante en réserve pour affronter vos 
gros travaux et ainsi profiter au quotidien de votre 
tracteur. Idéal pour l’élevage, en tracteur de cour ou 
pour tous vos besoins quotidiens.

Motorisation reconnue et éprouvée mondia-
lement, avec les 2 puissances disponibles et 
produites par IVECO.

Simple et performant.
Commandes en cabine 
pour un outil performant et simple d’utilisation.
Contrôle facile et adapté à chaque outil, 
pour un travail précis.

Equipement possible de relevage 
avant et prise de force avant pour une 
utilisation optimale

Confort et souplesse.
Power Shuttle, inverseur sous charge de 
série sur le PLUS 90 sans toucher à la pédale 
d’embrayage.

Idéal pour les espaces étroits ou encombrés. 
Braquage avec un angle des roues à 55°,  
pour un rayon de braquage très court de 3.25 m.



80 (59)
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Série PLUS

Connexions multiples
Sorties hydrauliques arrière et bloc hydraulique 
avec plusieurs connexions sous plancher avant. 
Un débit de 87 l/mn disponible.

Relevage arrière puissant
Quelle que soit la surface obtenez un résultat 
parfait. 

Utilisation 100 %.
Des feux de travail avant et arrière vous 
confèrent à toute heure, une visibilité parfaite 
assurant sécurité et qualité travail. 

CARACTERISTIQUES PLUS 70 ROPS PLUS 70 CABINE PLUS 80 CABINE PLUS 90 CABINE

MOTEUR IVECO DIESEL 
type moteur 4 temps, injection indirecte, refroidissement par eau
modèle (TIER III) IVECO F5C 
norme Tier III / Tier IV en préparation pour PLUS 80 / 90
puissance CV(Kw) 72 (53) 80 (59) 88 (65)
puissance à la prise de force (cv) 54 70 77
régime tr/mn 2300
cylindrée (cc) 3200 + turbo + EGR 3200 + turbo + EGR + intecooler
réservoir carburant en litres 100
TRANSMISSION
type de transmission MECA inverseur synchro 4 km/h POWER SHUTTLE

inverseur sous charge
nombre de vitesses AV 32/AR 32 AV40/AR40 avec

DOUBLEUR POWERSHIFT
freins à sec, multidisques
direction hydrostatique
PRISE DE FORCE 
type indépendante
arrière tr/mn, avec 3 points 3 vitesses de série 540/750/1000
ventrale tr/mn non
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
outils l/mn 60 (3 DE)
direction l/mn 27
total l/mn 87
relevage 3 points type cat 2
capacité relevage (kg) 3200
contrôle relevage contrôle de position
DIMENSIONS (mm) ARCEAU CABINE
longueur totale 3990
largeur totale roues agraires 1933 1976
empattement 2200
hauteur totale 2657 2599 2629
POIDS (kg)
sans masses ni carburant 2805 2975 3034 3056

VERSION - 3,5 T SUR DEMANDE
ROUES AGRAIRES AV 11,2 - 24 / AR 16,9 - 30 AV 11,2 - 24 / AR 18,4 - 30

   

Confort.
Toutes les commandes sont ergonomé-
triques et souples.

Tableau de commande complet.
En cabine par switch ou bouton, 
tout à portée de main.

■ Equipement standard sur série PLUS
• Filtre à air sec
• Préchauffage accéléré
• Contrôle de vitesse à main et au pied
• Tableau de bord avec :
    -Charge alternateur
   - Feux de détresse, témoin de pression huile moteur  
   -Température de l’eau, jauge carburant et compteur  
    d’heures, compte tours.

• Relevage avec stabilisateur 
réglable, barre de remorquage 
anneau
•Version cabine chauffée et climati-
sée, montage en série usine  

■ options 
• Chargeur frontal et ses accessoires  
• Relevage avant
• Prise de force avant

• Direction hydrostatique
• Relevage hydraulique et contrôle de position,    
   AUTO LIFT
• Joystick de série 
•Inverseur synchronisé 4 km/h sur PLUS 80 et 
Power Shuttle (inverseur sous charge) sur PLUS 90
• Projecteur de travail arrière
• Eclairage routier homologué avec clignotants 
• Siège réglable, arceau Homologué repliable, 
ceinture de sécurité• Masses et support de masses à l’avant

• Sorties hydrauliques arrière 3 DE

Plancher totalement plat et protégé. 
Un épais tapis caoutchouc assure un travail 
en toute sécurité et un lavage facile.

Volant réglable.
Adaptation parfaite à votre gabarit pour un 
travail dans le confort.



Importateur officiel 
pour la FRANCE.

Z.A. La Forge B.P 93139
35831 Betton Cedex

02 99 55 10 35
www.vert-import.fr
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Vert Import
et Ecofolio.


