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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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LITEHAWK INTIMIDATOR – CONSIGNES DE SÉCURITÉ : LE LITEHAWK INTIMIDATOR N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ PAR DES  ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 14 ANS, SAUF S’ILS SONT SURVEILLÉS ÉTROITEMENT PAR UN ADULTE. 
TOUT MÉSUSAGE PEUT CAUSER DE GRAVES LÉSIONS. VEUILLEZ LIRE LA SECTION SUR LA BATTERIE LI-PO AVANT TOUTE 
UTILISATION. NE PAS UTILISER CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE LIGNES DE HAUTE TENSION OU DE FOULES. NE PAS 
L’UTILISER PAR TEMPS VENTEUX. NE PAS LE FAIRE FONCTIONNER SOUS LA PLUIE, LA NEIGE OU LORSQU’IL Y A DE LA 
FOUDRE OU DU TONNERRE. NE TOUCHER AUCUNE PIÈCE MOBILE LORSQUE LE MODÈLE EST SOUS TENSION.

MISE EN GARDE! Danger d’étouff ement – 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!

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Tenir les mains, les cheveux et les vêtements amples loin de l’hélice lorsque le modèle est en MARCHE.
- Éteindre la télécommande, le chargeur et le INTIMIDATOR lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- Enlever les batteries de la télécommande ou du chargeur lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée lors de l’utilisation.
- Gardez votre appareil INTIMIDATOR en vue en tout temps.
- L’utilisation d’une pile alcaline de 9 V neuve dans la télécommande est recommandée afi n d’assurer des perfor-
mances maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie Li-Po utilisée dans votre LiteHawk INTIMI-
DATOR. Ne l’utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk INTIMIDATOR.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX 
PILES
- Requiert une (1) pile de 9 V (comprises).
- Les piles sont de petites pièces.
- Le remplacement des piles doit être eff ectué par un 
adulte.
- Respectez la polarité (+/-) indiquée.
- Retirez les piles usées sans délai du jouet.

- Éliminez les piles usées convenablement.
- Enlevez les piles si vous entreposez le jouet longtemps.
- NE PAS incinérer les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles risquent d’exploser 
ou de laisser échapper leur contenu.
- NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usées ou 
des types diff érents de piles (p. ex., alcalines et ordinaires)
- NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation.

ENTRETIEN
- Toujours enlever les piles du jouet lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant une longue période (uniquement les 
piles de la télécommande et du chargeur).
- Ce jouet craint la chaleur directe et le froid extrême.
- Ne pas exposer l’intérieur du jouet à l’eau ou à l’humidité,  car celles-ci peuvent abîmer les dispositifs électroniques

Consignes spéciales pour la batterie Li-Po :
- Ne jamais charger la batterie sans supervision.
- Charger la batterie dans un endroit à l’écart. Garder 
loin des matières infl ammables.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. Les batter-
ies risquent d’exploser, de surchauff er ou de s’enfl ammer
- Ne pas démonter, modifi er, chauff er ou court-circuiter 
les batteries. Ne pas les mettre au feu ou les exposer à 
la chaleur.

- Uniquement charger les batteries au moyen du chargeur 
spécifi é.
- Uniquement utiliser les batteries dans l’appareil spécifi é 
par LiteHawk.
- Dans l’éventualité improbable d’une fuite ou d’une 
explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique sur 
la batterie.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées con-
venablement.

Votre LiteHawk INTIMIDATOR est muni d’une batterie Li-Po

Avant de charger le LiteHawk INTIMIDATOR, veuillez lire les consignes suivantes!
- NE PAS laisser la batterie sans surveillance pendant qu’elle se charge.
- NE PAS garder la batterie branchée sur le chargeur plus de 2 heures. Si le témoin de charge ne s’éteint pas pen-
dant cet intervalle, le chargeur ou la batterie peuvent être défectueux – débranchez-les immédiatement!
- NE PAS installer une autre batterie sans avoir laissé le moteur refroidir au préalable! Un intervalle de 5 à 10 
minutes suffi  t.
- NE PAS recharger la batterie avant qu’elle ne soit redevenue froide au toucher! Un intervalle de 10 minutes suffi  t.
- NE PAS entreposer la batterie plus de 24 heures sans la recharger à au moins 65 % de sa capacité.

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 compromettre 
le fonctionnement.
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Bienvenue dans l’univers LiteHawk!
   Bienvenue à bord, voici votre nouveau LiteHawk INTIMIDATOR! Avant de nous préparer en 
vue de notre première aventure aquatique, examinons ensemble quelques notions élémen-
taires!
   Grâce aux lignes classiques de sa coque en V profond, INTIMIDATOR vous fait vivre les 
frissons de la course au large à haute vitesse! La conception de cette vedette lui permet 
d’absorber aisément les vagues tout en dansant sur l’eau. INTIMIDATOR atteint des vitesses 
réelles qui dépassent 50 km/h ou 30 mi/h! 
   Si vous essayez d’utiliser votre LiteHawk INTIMIDATOR sans avoir  lu le guide d’utilisation 
au complet, vous risquez de vous blesser ou de blesser les gens dans les environs, ainsi que 
d’abîmer le modèle télécommandé. Veuillez lire le guide d’utilisation au complet avant 
d’utiliser ce produit.

LiteHawk INTIMIDATOR – Confi guration de l’émetteur
Toujours utiliser une pile de 9 V 

neuve dans la radiotélécommande à 
poignée-pistolet (émetteur).
- Assurez-vous que l’émetteur est 
éteint.
- Enlevez la vis du couvercle du com-
partiment à piles  (tête à empreinte 
cruciforme).
- Enlevez le couvercle du comparti-
ment à piles dans la partie inférieure 
de la télécommande en appuyant sur 
le couvercle et en le faisant glisser 
tel qu’indiqué.
- Insérez la pile de 9 V en respectant 
la polarité indiquée. (Si vous allumez 
l’émetteur, le témoin rouge s’al-
lumera. Sinon, vérifi ez que la pile est convenablement installée.)
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et remettez la vis du couvercle.
- TOUJOURS ENLEVER LA PILE DE 9 V DE L’ÉMETTEUR LORSQUE VOUS NE PRÉVOYEZ PAS 
UTILISER VOTRE BATEAU PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
- Éliminez et recyclez convenablement les piles usées.

Les rudiments de la navigation LiteHawk
Étrave: avant du bateau Poupe: arrière du ba-

teau

Bâbord: côté gauche du 
bateau lorsqu’on regarde 
de la poupe vers l’avant

Gouvernail: élément qui 
fait tourner le bateau à 
gauche ou à droite

Tribord: côté droit du ba-
teau lorsqu’on regarde de 
la poupe vers l’avant

Coque: le corps 
du bateau

Pont: partie 
supérieure du 
bateau
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Contrôle 
directionnel: La 
roue contrôle la direc-
tion du bateau. Tournez 
la roue vers la gauche 
pour le faire tourner à 
gauche. Tournez la roue 
vers la droite et le ba-
teau tournera à droite. 
Le contrôle directionnel 
est 100 % proportion-
nel; il réagit aux mou-
vements les plus légers. 
La radiotélécommande 
est conçue pour revenir 
au centre automatique-
ment. Il suffi  t de lâcher 
la roue dans un virage 
pour reprendre une 
trajectoire rectiligne.

LiteHawk INTIMIDATOR – Fonctions de la télécommande

Compensation directionnelle:  La compensation 
directionnelle est utilisée si votre bateau a tendance à 
tourner ou à tirer vers la gauche ou la droite. Si votre 
bateau tourne légèrement vers la droite, appuyez sur le 
bouton de compensation gauche jusqu’à ce qu’il main-
tienne une trajectoire rectiligne. Si votre bateau tourne 
légèrement vers la gauche, appuyez sur le bouton de 
compensation droite jusqu’à ce qu’il reste sur une trajec-

toire rectiligne. REMARQUE: 
Si votre gouvernail est 
appréciablement désaxé, 
la compensation direction-
nelle peut ne pas suffi  re 
pour régler le problème; un 
réglage mécanique du sys-
tème de gouvernail devient 
alors nécessaire.

Interrupteur d’alimen-
tation (marche-arrêt): 
lorsque l’interrupteur est mis sur 
la position de marche, le témoin 
rouge devrait s’allumer et briller 
de manière continue. Prenez soin 
d’allumer votre télécommande 
avant de brancher le bateau.

Commande de 
puissance : 
Pour déclencher le mou-
vement vers l’avant, tirer 
sur le levier de commande 
de la puissance vers la 
poignée, tout comme sur 
une détente. La commande 
de puissance est entière-
ment proportionnelle; elle 
réagit au moindre déplace-
ment de la détente. Lâchez 
la détente pour ralentir et 
immobiliser le bateau.

n
u.

LiteHawk INTIMIDATOR – Batterie et chargeur
  Votre LiteHawk INTIMIDATOR est livré avec une batterie Li-poly de 11,1 V et un 
système mural de recharge avec équilibrage alimenté à 120 V.

Batterie:
   La batterie rechargeable Li-Po fournit l’énergie requise pour propulser votre 
bateau sur l’eau à haute vitesse. Attendez-vous à obtenir une autonomie de 4 à 7 
minutes. Des batteries supplémentaires sont vendues sur www.litehawk.ca. Vous 
devez toutefois veiller à entretenir convenablement votre batterie Li-Po. 

LiteHawk INTIMIDATOR – 2,4 GHz
   Votre appareil LiteHawk INTIMIDATOR est livré avec un système de ra-
diotélécommande à 2,4 GHz conçu pour vous permettre de jouer sans crainte de 
perdre le contrôle de votre appareil! Faites la course ou jouez avec un nombre 
indéfi ni d’autres pilotes. Votre bateau a une portée d’environ 250 pi; étant donné 
sa faible taille, cela dépasse la portée visuelle normale. Plus votre bateau s’éloi-
gne de vous, plus il devient petit et plus vous aurez de la diffi  culté à déterminer 
sa direction. Nous vous conseillons de piloter votre bateau à une distance de 15 à 
30 pi; il restera ainsi à une distance sécuritaire.
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Charge:
  Vous remarquerez que deux câbles munis de fi ches sortent de la batterie. La 
fi che blanche reliée à des fi ls blanc, noir et rouge est la fi che d’équilibrage. C’est 
la fi che que vous devez utiliser avec le chargeur avec équilibrage fourni. Cette 
fi che est clavetée; elle se connectera uniquement d’une façon.
1. Branchez votre bloc d’alimentation mural sur une prise de courant à 120 V et 
branchez le chargeur avec équilibrage sur l’extrémité opposée. Le témoin rouge 
du chargeur avec équilibrage brillera continuellement pour indiquer que celui-ci 
est sous tension.
2. Branchez le connecteur blanc à 4 broches de la 
batterie sur le connecteur correspondant du 
chargeur avec équilibrage. Le témoin rouge 
s’éteindra et un témoin vert clignotera pour 
indiquer que la batterie se charge. Le temps de 
charge varie de 1,5 h à 2 h environ.
3. La charge est terminée lorsque les témoins 
rouge et vert brillent continuellement. Si les deux 
témoins ne brillent pas continuellement après 
2,5 h, débranchez la batterie, car le chargeur 
pourrait être défectueux. Cessez immédiatement 
de l’utiliser et communiquez avec le service de 
soutien technique de LiteHawk.

Pendant la charge:
- Il est normal que la batterie s’échauff e pendant la charge. Pendant la charge, ne posez pas 
la batterie sur une surface infl ammable ou susceptible d’être abîmée par la chaleur.
- Ne pas laisser la batterie et le chargeur sans surveillance pendant la charge. 
- Ne pas entreposer la batterie alors qu’elle est toujours branchée sur le chargeur.

Installation de la batterie dans le bateau:
   Mettez votre LiteHawk INTIMIDATOR sur le support fourni afi n d’éviter d’abîmer son gou-
vernail ou son hélice. Il est préférable de toujours poser votre bateau sur le support fourni 
lorsqu’il ne se trouve pas dans l’eau.
- Enlevez l’écoutille du pont en tournant le bouton argenté rond; soulevez ensuite le couvercle 
par l’arrière et enlevez-le.
- Insérez la batterie de 11.1 V sur le côté gauche (bâbord) de la coque du bateau. Vous 
verrez une bande Velcro sur la coque; il suffi  t d’aligner celle-ci avec la bande Velcro de la 
batterie et d’appuyer vers le bas. Les bandes Velcro tiendront votre batterie en place. 
- Branchez le connecteur rouge de la batterie sur le connecteur correspondant du bateau. 
L’assemblage est serré, mais les connecteurs sont conçus pour s’assembler uniquement d’une 
façon.
- Remettez l’écoutille supérieure.
- Ne pas entreposer la batterie alors qu’elle est toujours branchée sur le bateau.

- Les batteries Li-poly ne supportent pas d’être déchargées excessivement. Si la tension 
chute de façon importante, la batterie se détériorera et ne se rechargera plus! Le régulateur 
de vitesse automatique (« ESC ») du bateau est conçu pour couper brusquement 
l’alimentation lorsque la tension parvient à 3,2 V par élément : vous devez donc ramener le 
bateau au rivage aussitôt qu’il commence à ralentir. Il est recommandé de recharger la 
batterie après chaque utilisation de votre bateau et d’entreposer la batterie avec une 
charge. Ne jamais décharger ou court-circuiter une batterie Li-poly!
- Vous devez charger la batterie À FOND avant d’utiliser votre nouveau bateau.
- Ne laissez pas la batterie branchée sur le bateau lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
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Jumelage du récepteur et de l’émetteur:
Si pour une raison quelconque votre bateau ne répond pas à votre télécommande, as-
surez-vous que vous allumez toujours l’émetteur (télécommande à poignée-pistolet) avant 
de brancher la batterie sur le bateau. Si cela ne règle pas le problème, vous devez jumeler 
l’émetteur au récepteur du bateau.
- Allumez l’émetteur; assurez-vous que le témoin rouge s’allume.
- Branchez la batterie sur le bateau.
- Appuyez sur le bouton BIND/JUMELAGE sur le récepteur du bateau.
- Le témoin vert du récepteur s’allumera pour indiquer que le jumelage a réussi.
- Le bateau devrait maintenant répondre à l’émetteur.
Si vous n’arrivez pas à jumeler le bateau à l’émetteur, débranchez la batterie du bateau, puis 
éteignez la radiotélécommande. Répétez ensuite la procédure de jumelage.

Dispositifs électroniques étanches refroidis à l’eau:
   Tous les produits aquatiques LiteHawk sont refroidis à l’eau! Votre bateau LiteHawk 
INTIMIDATOR aspire de l’eau par une ouverture située à la base du gouvernail lorsqu’il 
se déplace dans l’eau. L’eau circule à l’intérieur du régulateur de vitesse automatique 
(ESC), puis du support de moteur refroidi à l’eau. Cela refroidit tous les systèmes 
du bateau. Pour plus de protection, le régulateur de vitesse automatique (ESC) est 
étanchéisé. Tous ces dispositifs de protection sont conçus pour résoudre le problème 
universel des bateaux à moteur téléguidés : comment refroidir tous les systèmes.
- Avant d’utiliser votre nouveau bateau, vérifi ez soigneusement que les tubes de 
refroidissement en silicone sont convenablement raccordés et ne sont pas bouchés. 
Assurez-vous que la prise d’eau du gouvernail n’est pas bouchée. Une bonne manière 
de vérifi er que la tuyauterie n’est pas bouchée consiste à souffl  er par la bouche dans le 
tuyau de sortie, en vérifi ant que de l’air sort par l’orifi ce à la base du gouvernail.
- Si vous utilisez le bateau dans de l’eau salée, souffl  ez dans le système de 
refroidissement pour en chasser l’eau tel que susmentionné après chaque utilisation. 
Si possible, faites fonctionner le bateau dans de l’eau douce pendant une minute 
environ afi n d’en rincer les tuyauteries.
- Votre récepteur est équipé d’un joint torique pour empêcher l’eau d’y pénétrer. Les 
fi ls qui pénètrent dans le récepteur sont également scellés. Toutefois, de l’eau 
pourrait pénétrer à travers les joints d’étanchéité. Si vous décelez LA MOINDRE perte 
de contrôle, cessez d’utiliser le bateau, débranchez la batterie, enlevez le récepteur 
du bateau et laissez ce dernier sécher. Enlevez les vis qui se trouvent dans la partie 
inférieure du récepteur afi n de l’ouvrir. Cela rendra le séchage à l’air beaucoup plus 
effi  cace.

LiteHawk INTIMIDATOR – Sur l’eau
   Lorsque vous utilisez votre INTIMIDATOR, assurez-vous que l’eau est libre. NE JAMAIS 
UTILISER VOTRE BATEAU LORSQUE DES PERSONNES SE TROUVENT DANS L’EAU. 
Souvenez-vous que le modèle INTIMIDATOR est un bateau rapide. Augmentez la puissance 
lentement afi n d’éviter toute collision avec des objets solides.

    Si vous utilisez votre bateau dans un lac ou un grand plan d’eau, inspectez la zone afi n de 
localiser les roches, les troncs d’arbres et tout autre obstacle susceptible d’abîmer le bateau. 
N’utilisez pas le bateau sur un plan d’eau sur lequel fl ottent des algues, car celles-ci seront 
happées par l’hélice et imposeront une charge excessive au moteur et aux circuits électro-
niques. Vérifi ez les courants avant de mettre le bateau à l’eau. Les courants forts ne sont pas 
recommandés. Assurez-vous que l’eau est profonde d’au moins 8 po.

Gardez les mains loin de l’hélice et du gouvernail lorsque vous mettez le bateau à l’eau ou 
que vous sortez celui-ci de l’eau. Pendant vos premiers essais, essayez de garder le bateau à 
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Entretien et entreposage
   Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre LiteHawk INTIMIDATOR, débranchez la batterie 
et éteignez l’émetteur. Retirez la batterie du bateau et laissez l’écoutille supérieure ouverte 
afi n de permettre à l’humidité de s’évaporer. Laissez l’écoutille supérieure ouverte jusqu’à 
ce que vous ayez la certitude que le bateau est sec; vous pouvez alors remettre l’écoutille 
supérieure et ranger le bateau. Il est préférable d’enlever les piles du bateau et de la radio. 
Entreposez le bateau sur le support fourni, dans un endroit propre et sec. Gardez-le loin de 
toute source de chaleur (fl ammes nues, radiateurs, rayons directs du soleil). Lorsque vous 
entreposez le bateau avec son couvercle supérieur en place, enlevez le joint d’étanchéité 
afi n de préserver sa rigidité en vue de la prochaine utilisation.
   Votre bateau ne requiert essentiellement aucun entretien, mais une chose est essentielle 
pour assurer la longévité du mécanisme d’entraînement. La lubrifi cation de l’arbre fl exible 
permet à votre bateau de continuer à fonctionner en douceur; elle en assure également 

l’intérieur d’un rayon de 10 à 30 pi de vous afi n d’être en mesure d’observer les réactions du 
bateau aux commandes directionnelles et aux commandes de puissance. Lorsque vous aurez 
plus d’expérience, vous pourrez accroître le rayon d’action légèrement. Souvenez-vous que 
les commandes sont proportionnelles, comme dans un vrai bateau. Augmentez et diminuez 
la puissance doucement jusqu’à ce que vous soyez à l’aise.input.

l’étanchéité en empêchant l’eau de pénétrer dans votre 
bateau. Lubrifi ez l’arbre fl exible et l’arbre d’hélice toutes les 
2-3 fois que vous utilisez votre bateau. 

Dans le modèle INTIMIDATOR, un coupleur relie 
l’arbre fl exible au moteur. Utilisez la clé hexagonale 
de 2 mm (comprise) pour desserrer les deux vis 
sans tête tel qu’illustré. Saisissez ensuite l’hélice et 
tirez-la vers l’arrière de manière à sortir trois quarts 
de l’arbre du bateau. Lubrifi ez l’arbre au moyen de 
graisse pour essieux ou paliers, puis réinstallez-le.
- Pour remettre l’arbre, suivez la même procédure 
en ordre inverse. Types de graisse : graisse pour 
essieux ou paliers. On peut se procurer la graisse 
requise dans n’importe quel magasin de détail qui 
vend des pièces d’automobile.

Schéma des connexions électriques et du système de refroidissement à l’eau

batterie
rouge rouge

noir noir

récepteur

moteur

sortie d’eau

ESC

entrée 
d’eau
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Pièces et soutien technique LiteHawk
   Après avoir acheté un nouveau jouet, rien n’est plus décevant que d’avoir une question à 
poser ou d’avoir besoin d’une pièce de rechange, mais d’être laissé en plan. Ne vous inquié-
tez pas! Nous nous targuons d’off rir à nos clients le meilleur service après-vente qui soit!
    Nous avons toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin pour garder votre LiteHawk 
en parfait état! Comme nous le répétons, « les accidents arrivent, même aux meilleurs 
d’entre nous ».... c’est pourquoi le site Web www.litehawk.ca est disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7! Notre personnel technique est à portée de téléphone, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h HNE! Composez sans frais (en Amérique du Nord) le 1 800 268-5797!
    Nous expédions vos pièces le jour même! sauf les fi ns de semaine, évidemment – car 
nous aussi, nous aimons jouer dehors!

   Voyez tous les produits LiteHawk en action! Il y a de tout, 
depuis des vidéos montrant les produits LiteHawk dans leur milieu 
naturel – en vol ou propulsés par leurs voiles ou leur moteur – 
jusqu’aux renseignements utiles sur les produits! Tout cela est à 
portée d’un clic de souris!

Forum LiteHawk
   Croyez-nous, ce forum n’a rien d’ordinaire! Il est animé par une 
équipe complète de modérateurs de LiteHawk, spécialisés en ingén-
ierie, conception, gestion de forum, construction et mise au point de 
jouets télécommandés…professionnellement parlant, vous êtes en 
bonnes mains. Nous couvrons tout sous le soleil LiteHawk! Guides de 
bricolage, foires aux questions, conseils et trucs pratiques, modifi ca-
tions et personnalisations des utilisateurs… à vrai dire, ce n’est que la 
pointe de l’iceberg!
   C’est par-dessus tout une communauté et nous voulons que vous 
le constatiez vous-même! Avec plus d’un million de visites jusqu’à 
présent, nous devons être en train de faire quelque chose convenable-
ment!
   Et puis, parlons des concours. Nous aimons faire des cadeaux; tous 
les produits que nous fabriquons y passent. Nous organisons des 
concours au moins une fois par mois; c’est une excellente façon de 
rencontrer tout le monde et de s’amuser aussi!

   Joignez les initiés en vous abonnant à notre bulletin 
électronique – LiteHawk INSIDER!
   Tenez-vous au courant de nos lancements de nouveaux 
produits – nous sommes toujours sur le point de mettre 
des merveilles sur le marché! N’avez-vous jamais raté 
un concours tout simplement parce que tout s’est passé 
trop vite? La fête avait peut-être même pris fi n avant 
même votre arrivée! LiteHawk ne partagera jamais votre 
adresse électronique – ce renseignement est privé et 
nous respectons cela. 

Garantie LiteHawk
   Tous les produits LiteHawk sont testés et conçus pour off rir les performances publiées 
dès la sortie de l’emballage. Si vous avez un problème avec un produit ou une pièce d’un 
produit, veuillez communiquer directement avec nous. Nous couvrons les réclamations pour 
vice de fabrication. Nous savons qu’il n’y a rien de plus décevant que d’avoir une question 
à poser ou d’avoir besoin d’une pièce de rechange, mais de n’avoir nulle part où s’adresser. 
Nous off rons toutes les pièces et tout le soutien dont vous avez besoin pour continuer à fen-
dre les eaux avec votre bateau LiteHawk! LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût 
des pièces de rechange ou des réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de 
leur utilisation.


