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100% Factory Assembled, Tested and Ready To Run!
Litehawk Videos! Tech Support! Replacement Parts! Just a Mouse Click Away!

14+   

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY RETAIL STORE.

For any questions or problems with this product please call us at 1-800-268-5797
 or visit our website www.litehawk.ca

Made for and distributed by Borgfeldt (Canada) Limited 50 Konrad Cres., Markham, ON L3R 8T4 
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This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not For Children under 3 years

CAUTION: Do not touch the running model! Adult supervision is required!

Welcome aboard Captain, this is your new LiteHawk Whisper! 
Before we get ready for your first water adventure, let's cover the 

basics together!

Important:
- Your new LiteHawk Whisper is designed for fresh water only.  Do not use in salt water as this may damage internal 
parts.
- The LiteHawk Whisper is not intended for children under the age of 14, unless closely supervised by an adult.

- Keeps hands, hair and loose clothing away from the boat when power switch is turned ON.
- Turn off the controller and boat when not in use.
- Remove batteries from controller and boat when not in use.
- Parental guidance is recommended for use.
- Keep your boat in your sight so that you supervise it at all times.
- New alkaline 4 x 1.5V AA and 3 x 1.5V AAA batteries are recommended for use.

Battery Safety Information
- Requires 4 x 1.5V AA and 3 x 1.5V AAA 
- Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Follow the polarity (+/-) diagram.
- Promptly remove dead batteries from the toy.
- Dispose of used batteries properly.

- Remove batteries for prolonged storage.
- DO NOT incinerate used batteries
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode  
  or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or different types of  
  batteries (i.e. alkaline/standard)
- DO NOT short-circuit the power supply terminals

Safety Precautions 

  LiteHawk Whisper - Basic Boat Terminology
Head Crane

Main Sail

Main Boom

Rudder

Jib Sail

Jib Boom
Deck

Hull
Keel

Display Stand

Mast

CAUTION: Never insert any sharp objects, pins or screws into the model or product components as this may 
alter components and cause electrical shock.

Special Note To Adults
- This toy is not intended for children under the age of 3.

Care And Maintenance
- Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
- Keep the toy away from direct heat or extreme cold.
- Do not submerge the toy in water. This can damage the electronic assemblies.
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Always use fresh batteries.
1. Ensure the transmitter power is OFF.
2. Remove the battery cover on the back of the transmitter.
3. Install 4 fresh AA alkaline batteires into the transmitter, observing the correct orientation.
4. Replace the battery cover.
5. Turn ON the transmitter power. The lights on the face of the transmitter will be GREEN.  If not, repeat the above 
procedure, and ensure you are using fresh batteries.
Notes:
- Remove the batteries from the transmitter if you do not intend to use it for a long period of time. 
- When the transmitter battery is at the end of its life, it should be disposed of at an approved battery recycling  
  center. DO NOT THROW IN HOUSEHOLD WASTE!

The Whisper is secured with screws to the display stand and the display stand is screwed to the box.
1. Use a screwdriver to remove the screws from the bottom of the box.
2. Remove the two screws underneath the display stand while supporting the boat by the hull with one hand. Remove 
the plastic cover, and remove the Whisper from the display stand.

LiteHawk Whisper - Basic Boat Terminology

Unpackaging Your New Whisper Sailing Yacht

LiteHawk Whisper - Installing Four AA Batteries In Your Transmitter

LiteHawk Whisper - Installing Three AAA batteries in the Battery Box

Bow: The front of the boat.
Stern: The back of the boat.
Port: This is the left side of the boat when you are facing the bow of the boat. An easy way to remember this is  that port 
and left both contain four letters.
Starboard: This is the right side of the boat when you are facing the bow of the boat.
Hull: The body of the boat.
Deck: The top of the boat.
Keel: A weighted blade that protrudes from the bottom of the hull as a means of providing lateral stability.
Rudder: The hinged vertical plate mounted at the stern that controls steering.

Place the Whisper on the supplied display stand for easier access.
ALWAYS turn on the controller before the boat.
1. Remove the Whisper's Upper Deck by turning the table near the stern, as shown.
Gently lift the table up to release the upper deck. Note that the upper deck has a front pin, 
ensure to pull this gently to remove the upper deck from the boat.
2. Place 3 AAA batteries (not included) in the battery box. Note imprinted polarity direction. 
Ensure the power switch is turned OFF.
3. Move the LEFT stick on your controller all the way down. Turn ON the controller. Turn ON the 
boats battery box. The GREEN light on the boat’s receiver will be on. The GREEN lights on the 
controller will be ON. If a light is RED, you will need to BIND your controller to your boat (please 
see next page).
4. Replace the upper deck be reversing the steps above.
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The binding process effectively ties the transmitter and 
receiver together. Under normal circumstances, both items 
are supplied like this from the factory. If, however, you find 
that your transmitter and receiver are not bound (receiver’s 
red LED will turn on), you should do the following:
1. Make sure throttle stick (Left Stick) is in the bottom 
position, turn on the transmitter.
2. Carefully pull the receiver unit (which is in the front of the 
boat), so that you can see the BIND button.
3. Switch on receiver (BATTERY BOX IS TURNED ON - FRESH 
BATTERIES IN BATTERY BOX).
4. Press the BIND button. The receiver light will turn GREEN.
6. Replace the receiver in the boat along with the battery box.
7. Ensure the antennea wire is AWAY from batteries.
 

LiteHawk Whisper - Transmitter & Receiver Binding

LiteHawk Whisper - Controls

Always turn the transmitter ON before turning ON the boat’s AAA battery box.  Likewise, turn OFF the boat’s battery 
box before turning OFF the transmitter.

LiteHawk Whisper - Before Sailing

1. When the left stick is in position A, the main boom and jib boom will be in position A.  Likewise, when the 
    left stick is in position B, the main boom and jib boom will be in position B.
2. You can adjust the sail servo trim by clicking the up and down trim buttons for the left stick.
3. The rudder control is on the right stick.  The rudder will turn to the left when the right stick is pushed to the 
    left.  Likewise, the rudder will turn to the right when the right stick is pushed to the right.
4. You can adjust the rudder servo trim by clicking the left and right trim buttons for the right stick.

B
A

B
A

LITLITEHAWAWK

Sail Control Stick

Sail Control Trim Buttons

Rudder Control Stick

Rudder Control Trim Buttons

B
A

L R
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14+   

Entièrement assemblé en usine, testé et prêt à l’emploi!
Vidéos du LiteHawk! Soutien technique! Pièces de rechange! Tout cela à portée d’un clic de souris!

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À UN MAGASIN DE DÉTAIL.

Si vous avez des questions à poser ou des problèmes à rapporter relativement à ce produit, veuillez 
nous appeler au 1 800 268-5797 ou consulter notre site Web www.litehawk.ca.

Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad Crescent, Markham (Ontario) L3R 8T4
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MISE EN GARDE! Danger d’étouffement –petites pièces. Ne convient pas aux enfants âgés de moins 3 ans

ATTENTION!  Ne pas toucher l’hélice en mouvement! La supervision d’un adulte est requise!

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en comprom-
ettre le fonctionnement.

ATTENTION! Ne jamais insérer un objet acéré, une épingle ou une vis dans le modèle, car cela risque de 
perforer la batterie interne!

Bienvenue à bord, le capitaine.  Voilà votre nouveau LiteHawk Whis-
per!  Avant que nous commençons avec votre première aventure 

aquatique, nous allons couvrir les bases ensemble!

Important:
- Votre nouveau LiteHawk Whisper est conçu pour l'eau douce seulement.  Ne pas utiliser dans l'eau salée, parce que 
l'eau salée pourrait endommager les pièces internes.
- Le LiteHawk Whisper n'est pas destiné aux enfants de moins de 10 ans, à moins que les enfants sont surveillés par 
un adulte.

- Maintenez vos mains, vos cheveux et tout vêtement ample à l'écart du bateau lorsque l'interrupteur d'alimentation 
est sur ON (SOUS TENSION).
- Éteignez le contrôleur et le bateau lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Enlevez les piles du contrôleur et du bateau lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée pendant l'utilisation.
- Ne perdez jamais de vue le bateau pour pouvoir le surveiller en tout temps.
- Il est recommandé d’utiliser 4 piles alcalines neuves de 1,5 V AA et 3 piles de 1,5 V AAA.

NOTE SPÉCIALE POUR LES ADULTES
- Ce jouet n'est pas conçu pour les moins de 3 ans.

Safety Precautions 

ENTRETIENT
- Toujours retirer les batteries du jouet lorsqu'il n'est pas utilisé pour de longues périodes.
- Gardez le jouet loin de la chaleur directe ou le froid intense.                                                       
- Ne pas submerger le jouet dans l'eau. Ceci pourrait endommager les circuits électroniques.

LiteHawk Whisper - Terminologie de base pour le bateau
Tête de la grue

Grand-voile

Bôme de grand-voile

Gouvernail

Foc

Bôme de foc
Pont

Coque
Keel

Présentoir

Mât

Information sur la sécurité des batteries
- 4 x 1.5V AA et 3 x 1.5V AAA requises.       
 Les batteries sont de petits objets.                          
- Le remplacement des batteries doit être effectué par 
des adultes.
- Suivez la polarité du diagramme (+/-).             
- Retirez les batteries vides du jouet.   
- Éliminez les piles usées de façon appropriée.

- Disposez sécuritairement des batteries usagées. 
- Retirez les batteries pour un entreposage prolongé.                              
- NA PAS incinérer les batteries usagées               
- NE PAS jeter les batteries dans le feu car elles pourraient 
exploser ou couler.                                 
- NE PAS mélanger les vieilles batteries avec les neuve et les 
types (Alcaline/standard)                      
- NEPAS court circuiter les puissance terminaux 



www.litehawk.ca
R

G
ui

de
 d

’u
til

is
at

io
n 

du
 L

ite
H

aw
k 

W
hi

sp
er

 
3

LiteHawk Whisper - Terminologie de base pour le bateau

Déballage de votre nouveau voilier LiteHawk Whisper

LiteHawk Whisper - L'installation de 4 piles AA dans votre émetteur

Proue: L'avant du bateau
Poupe: l'arrière du bateau
Le côté bâbord: C'est le côté gauche du bateau lorsque vous êtes face à la proue du bateau. En anglais, un 
moyen facile de se rappeler est que les mots "port" et "left" ont quatre lettres.  
Le côté tribord: C'est le côté droit du bateau lorsque vous êtes face à la proue du bateau.
Coque: Le corps du bateau
Pont: La partie supérieure du bateau
Quille: Une lame pondérée qui sort du fond de la coque.  Elle fournit la stabilité latérale.
Gouvernail: La plaque verticale articulée qui est monté à l'arrière et qui contrôle la direction.

Le Whisper est fixé par des vis au présentoir.  Le présentoir est vissé à la boîte.
1. Utilisez un tournevis pour enlever les vis du fond de la boîte.
2. Enlever les deux vis situées sous le présentoir, tout en soutenant le bateau par la coque d'une seule main.  
    Retirez le couvercle en plastique, et retirer le Whisper du présentoir.

Toujours utiliser des piles neuves.
1. Assurez-vous que la puissance de l'émetteur est désactivé.
2. De l'arrière de l'émetteur, enlever le couvercle de la batterie.
3. Installer les 4 piles AA alcalines nouvelles dans l'émetteur, en s'assurant l'orientation est correcte. 
4. Remplacer le couvercle de la batterie.
5. Allumer l'émetteur.  Quand il est allumé, les lumières sur le visage de l'émetteur sera vert.  Si non, répétez la 
    procédure ci-dessus, mais assurez-vous que les piles sont neuves.  
Notes:
Retirez la batterie de l'émetteur si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période de temps.
- Quand la pile de l'émetteur est à la fin de sa vie, il doit être éliminé dans un centre de recyclage des piles approuvés. 
NE PAS JETER DANS VOS DECHETS DOMESTIQUES!

Le Whisper de LiteHawk – Installation des trois piles AAA dans le boîtier 
Placez le Whisper sur le présentoir fourni pour en faciliter l’accès.
Allumez TOUJOURS le contrôleur avant le bateau.
1. Retirez le pont supérieur du Whisper en faisant tourner la table près de la poupe, tel qu’illustré.
Soulevez délicatement la table pour dégager le pont supérieur. Vous remarquerez que le pont 
supérieur est muni d'une agrafe frontale; assurez-vous de la tirer délicatement pour dégager le 
pont supérieur du bateau.
2. Placez les 3 piles AAA (non incluses) dans le boîtier des piles. Notez l’empreinte du sens de la 
polarité. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position OFF (ÉTEINT).
3. Abaissez complètement la manette GAUCHE du contrôleur. Allumez le contrôleur. Allumez le 
boîtier des piles du bateau. Le voyant VERT est allumé sur le récepteur du bateau. Les voyants 
VERTS sont allumés sur le contrôleur. Si un voyant ROUGE est allumé, vous devez établir la 
LIAISON entre le contrôleur et le bateau (veuillez vous reporter à la page suivante).
4. Remettez le pont supérieur en place en suivant les étapes ci-dessus, mais dans l'ordre inverse.
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Allumez toujours l’émetteur avant d'allumer le boîtier des piles AAA du bateau.  De la même façon, éteignez toujours 
le boîtier des piles du bateau avant d’éteindre l’émetteur.

LiteHawk Whisper - Contrôles

LiteHawk Whisper - Avant la Navigation à Voile 

1. Lorsque le joystick gauche est en position A, la bôme de grand-voile et la bôme de foc sera en position A. De 
même, lorsque le joystick gauche est en position B, la bôme de grand-voile et la bôme de foc sera en  
position B.
2. Vous pouvez ajuster la voile en cliquant sur les boutons haut (up) et bas (down) pour le joystick gauche.
3. La commande du gouvernail est sur   le joystick droit. Le gouvernail se tournera vers la gauche lorsque le 
joystick droit est poussé vers la gauche. Également, le gouvernail se tournera vers la droite lorsque le 
joystick droit est poussé vers la droite.
4. Vous pouvez ajuster le gouvernail en cliquant sur les boutons gauche et droit pour le joystick droit.

Le processus de liaison vise à relier l'émetteur et le récepteur. 
Généralement, la liaison des deux éléments a été exécutée à 
l'usine. Toutefois, si ce n'est pas le cas (le voyant DEL rouge 
du récepteur s'allume), veuillez procéder comme suit.
1. Assurez-vous que la manette de commande de la 
puissance est abaissée et allumez l'émetteur.
2. Tirez délicatement le récepteur (à l'avant du bateau) de 
façon à pouvoir voir le bouton BIND.
3. Allumez le récepteur (LE BOÎTIER DES PILES EST 
ALLUMÉ - DES PILES NEUVES SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR).
4. Appuyez sur le bouton BIND. Le voyant du récepteur 
devient VERT.
6. Remettez le récepteur en place dans le bateau avec le 
boîtier des piles.
7. Assurez-vous que l'antenne est À L'ÉCART des piles.

 

Le Wisper LiteHawk - Liaison de l'émetteur et du récepteur

B
A

B
A

LITLITEHAWAWK

Joystick de voile

Les boutons d'ajustement 
de la voile

Joystick de gouvernail

Les boutons d'ajustement de 
gouvernail

B
A

L R
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Your new LiteHawk Whisper presents an interesting challenge.  
Sailing requires constant reaction to water movements, wind gusts and wind direction changes! This is important as 
you do not have an engine to drive your yacht, it is powered by wind only. 
Your reactions now require adjustment of the rudder and sails in order to find the best possible course for your 
sailing adventure!
 

Sailing the LiteHawk Whisper

Wind

Tacking
Sails: Keep pulled in

Tacking
Sails: Keep pulled in

Make sure not to angle 
the boat too much into 
the wind as you will 
lose boat speed and 
stall. Known as being in 
Irons.

Tip: Move the rudder 
quickly when tacking to 
help to keep the boat 
moving 

Sailing Into The Wind: Tacking
When sailing up wind, you need to 
zig-zag left & right (port/starboard) to 
move across the water. This is known as 
TACKING, below is a graphic to show 
you how.

Wind
Starboard Tack Port Tack

Head To Wind
(In Irons)

Dead
Area

Close 
Hauled

Close 
Hauled

Close 
Reaching

Close 
Reaching

Beam
Reaching

Beam
Reaching

Broad
Reaching

Broad
Reaching

Reaching ReachingRunning

Heading
Up

Bearing
Away
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PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY RETAIL STORE.
For any questions or problems with this product please call us at 1-800-268-5797 or visit our website  www.litehawk.ca

Made for and distributed by Borgfeldt (Canada) Limited 50 Konrad Cres., Markham, ON L3R 8T4 

LiteHawk Whisper - Spare Parts

Complete Replacement Parts are available at www.litehawk.ca

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

LiteHawk Whisper - Important
1. Don't sail in fast moving bodies of water with currents, as it will be easy to lose control of your boat.
2. Do not sail in heavy wind.
3. If you will be operating your Whisper in the same area as other R/C devices, ensure that you are all on 
    different channel.
4. Never attempt to swim after a stalled or stuck boat!  Wait patiently for the wind or currents to return the boat 
    to shore.
5. Leave the boat’s upper deck off to allow moisture to evaporate. Ideally, place the model, with the upper deck 
    removed, in a warm, dry place, until you are sure it is dry, then store it away.

285-2401 Main Sail and Jib Sail Red

285-2402 Main Sail and Jib Sail Blue

285-2403 Stainless Steel Rigging

285-2404 Rudder Set

285-2407 2.4 Ghz Receiver

285-2405 Upper Deck

285-2408 2.4 Ghz Transmitter

285-2409 Sail Servo

285-2410 Battery Box
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Vent

Tribord-bord   Bâbord-bord

La tête au vent
(dans les fers)

Zone 
morte

Fermer 
transporté

Fermer 
transporté

Fermer atteindreFermer atteindre

Faisceau 
d'atteindre

Faisceau 
d'atteindre

Large
Reaching

Large
Reaching

Atteindre Atteindrefonctionnement

la tête d' Roulement
loin

Le LiteHawk Whisper à Voile

Votre nouveau LiteHawk Whisper présente un défi intéressant.
La voile exige une réaction constante aux mouvements d'eau, des rafales de vent et des changements de direction du 
vent! C'est important car vous n'avez pas un moteur pour entraîner votre yacht, vous avez le vent seulement.
Pour trouver la meilleure route possible pour votre aventure à la voile, vos réactions maintenant nécessiter un ajustement 
du gouvernail et des voiles.
 

Vent

Vireur
voiles: continuez à tirer 
dans

Vireur
voiles: continuez à tirer 
dans

Veillez à ne pas pêcher le 
bateau trop dans le vent 
comme vous allez perdre 
la vitesse du bateau et le 
décrochage. Connu 
comme étant dans les 
fers.

Astuce: Déplacez le 
gouvernail rapidement 
lorsque pointage pour 
aider à maintenir le 
bateau en mouvement

Voile dans le vent: Virer de bord
Lorsque vous naviguez au vent, vous devez 
en zig-zag à gauche et à droite (bâbord / 
tribord) pour se déplacer dans l'eau. Ceci est 
connu comme le pointage, est ci-dessous un 
graphique pour vous montrer comment.
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LiteHawk Whisper - Spare Parts
Les pièces de remplacement sont disponibles à www.litehawk.ca 

LiteHawk Whisper - Important
1. Ne pas naviguer dans les eaux qui déplacent rapidement avec des courants, comme il sera facile de perdre le contrôle 
de votre bateau.
2. Ne pas naviguer votre bateau dans des vents violents.
3. Si vous utiliserez votre bateau dans les mêmes zones que les autres appareils RC, assurez-vous que vous êtes tous 
sur des canaux différents.
4. Ne jamais nager après un bateau bloqué ou calé!   Attendez patiemment pour le vent et/ou les courants de retourner 
le bateau à terre.
5. Enlevez le bateau du pont supérieur.  Cela permettra l'humidité de s'évaporer.  Idéalement, placez le modèle, avec le 
pont supérieur retiré, dans un endroit chaud et sec, jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'il est bien sec. Ranger le bateau 
après qu'il est sec.

285-2401 Voile principale et Foc-Rouge

285-2402 Voile principale et Foc-Bleu

285-2403 Acier inoxydable Gréement

285-2404 ensemble de gouvernail

285-2407 Récepteur 2,4 GHz

285-2405 pont supérieur

285-2408 émetteur 2,4 GHz

285-2409 naviguer servo

285.-2410 Boîte d’accessoires


