
ATTENTION: Le temps de charge est d'environ 1 à 1,5 heures. Ne pas charger plus de 2 heures

MISE EN GARDE! Danger d’étouffement –petites pièces. Ne convient pas aux enfants âgés de moins 3 ans

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 8T4Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad Crescent, Markham (Ontario) L3R 8T4
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LITEHAWK ZOOM 2 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ:  Le LiteHawk ZOOM 2 n’est pas conçu pour être utilisé 
par les enfants âgés de moins de 14 ans, sauf s’ils sont surveillés étroitement par un adulte. Tout mésusage peut 
causer de graves blessures. Veuillez lire la section sur la batterie Li-Po avant la première utilisation. Ne volez pas à 
proximité de lignes haute tension ou de foules. Ne volez pas par temps venteux. N’utilisez pas l’avion lorsqu’il pleut, 
neige ou lorsqu’il y a de la foudre ou de l’orage. Ne touchez AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle est sous tension. 
Ne pas voler quand la vitesse du vent est supérieure à 15 kilomètres par heure (10 miles par heure).

ATTENTION!  Ne pas toucher le modèle 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 tout vêtement ample loin des pièces mobiles lorsque le modèle est en MARCHE.
- Éteignez le contrôleur et le ZOOM 2 lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
- Enlevez les piles du contrôleur lorsqu’il n’est pas utilisé.
- La surveillance parentale est recommandée lors des vols
- Gardez votre appareil ZOOM 2 en vue en tout temps
- L’utilisation de piles alcalines neuves dans la télécommande est recommandée afin d’assurer des performances 
maximales
- Votre chargeur est conçu expressément pour charger la batterie Li-Po utilisée dans votre LiteHawk ZOOM 2. Ne 
l’utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk ZOOM 2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES
- Ce jouet requiert 6 piles AA de 1,5 V (non comprises)
- Les piles sont de petites pièces.
- Le remplacement des piles doit être effectué 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.
- Entreposez les piles dans un endroit sec.

- 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 différents de piles (p. ex., alcalines et 
ordinaires)
- Toujours remplacer le lot complet des batteries en 
même temps.  
- NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation.

ENTRETIEN - Contrôleur
- Retirez toujours les piles du contrôleur lorsque ce dernier n’est pas utilisé pendant une période prolongée et 
déconnectez-les de l’modèle.
- 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

Avant de charger le LiteHawk ZOOM 2, 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 pendant cet 
intervalle, le chargeur ou la batterie peuvent être défectueux – débranchez-les immédiatement!
- NE PAS épuiser la batterie au point où l’appareil n’est plus en mesure de décoller. Cesser d’utiliser l’appareil ZOOM 2 dès qu’il 
commence à perdre appréciablement de la puissance.
- NE PAS installer une autre batterie sans avoir laissé le moteur refroidir au préalable! Un intervalle de 5 à 10 minutes suffit.
- NE PAS recharger la batterie avant qu’elle ne soit redevenue froide au toucher! Un intervalle de 10 minutes suffit.
- NE PAS entreposer la batterie plus de 24 heures sans la recharger à au moins 65 % de sa capacité.
- N’effectuez pas le chargement si les piles ou le connecteur sont mouillés.

Votre LiteHawk ZOOM 2 est muni d’une batterie 
Li-Po
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 inflammables.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. Les 
batteries risquent d’exploser, de surchauffer ou de 
s’enflammer
- Ne pas démonter, modifier, chauffer 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 spécifié.
- Uniquement utiliser les batteries dans l’appareil spécifié 
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 
convenablement.
- Entreposez les piles dans un endroit sec.
- Ne laissez pas le modèle branché lorsqu’il n’est pas 
utilisé.
- N’effectuez pas le chargement si les piles ou le 
connecteur sont mouillés.

NE PAS DÉCHARGER LA BATTERIE À FOND! CESSEZ DE JOUER ET RECHARGEZ LA BATTERIE DÈS QUE 
VOTRE ZOOM 2 COMMENCE À PERDRE DE LA PUISSANCE! TOUT MANQUEMENT À CETTE CONSIGNE 
CAUSERA DES DOMMAGES IRRÉPARABLES À LA BATTERIE!
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LiteHawk ZOOM 2 – Configuration de 
l’émetteur
Installation des piles:
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. S’il contient des piles usées, enlevez-les en tirant vers le haut 
sur l’une des extrémités de chaque pile.
3. Installez des piles neuves dans le compartiment en respectant 
la polarité indiquée (+/-).
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en veillant à ce 
qu’il soit bien attaché.
5. Consultez les lois et les règlements locaux pour de plus 
amples renseignements sur la manière convenable de recycler ou 
d’éliminer les piles.
6. N’exposez jamais l’émetteur ou les piles à l’humidité.

Bienvenue dans l’univers de LiteHawk!
   Bienvenue à bord, voici votre nouveau LiteHawk ZOOM 2! Avant de nous 
préparer en vue de notre première aventure aérienne, examinons ensemble quelques 
notions élémentaires!
   Si vous essayez d’utiliser votre LiteHawk ZOOM 2 sans avoir lui le guide 
d’utilisation du début à la fin, 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’utilisa-
tion au complet avant votre premier vol.

Pour charger le Litehawk ZOOM 2 :
-  Assurez-vous que la batterie et les connecteurs sont secs.
Vous remarquerez qu’il y a une prise blanche qui sort de la batterie. Il s’agit de la prise à 
utiliser avec le chargeur fourni. C’est une prise à clé. Elle ne rentrera que dans un sens. 
1. Branchez votre source d’alimentation USB dans n’importe quel port USB alimenté et 
raccordez le chargeur à l’extrémité opposée. 
2. Raccordez le connecteur de la prise blanche de la batterie au port correspondant du 
chargeur. Un témoin lumineux rouge va s’allumer, ce qui indique que la batterie est en 
train d’être chargée. Le temps de chargement est 
d’environ 45 minutes à une heure.
3. Le chargement est terminé une fois que la 
lumière rouge s’éteint.
4. Une fois le chargement terminé, débranchez la 
batterie du chargeur et débranchez l’USB du port.

Pendant la charge :
- Il est normal que la batterie s’échauffe 
pendant la charge. 
- NE JAMAIS charger lorsque la batterie, le 
chargeur ou les connecteurs sont humides.
- Ne pas laisser la batterie et le chargeur 
sans surveillance pendant la charge. 
- Après le chargement, débranchez la 
batterie de la source d’alimentation USB
- Ne pas entreposer la batterie alors qu’elle est toujours branchée sur le chargeur.
- Il est préférable de charger la batterie au complet avant de l'utiliser pour la première 
fois.
- Pendant la charge, ne jamais laisser le chargeur et la batterie de sans surveillance.
- Ne chargez pas la batterie sur une surface inflammable. Ne la chargez pas sur votre 
sofa, sur un tapis, dans un lit par exemple... Faites preuve de bons sens lorsque vous 
chargez votre produit.

Batterie

Prise de la batterie

Chargeur

USB
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LiteHawk ZOOM 2 – Fonctions de la télécommande
*Familiarisez-vous avec la télécommande et avec le modèle - tout devrait être éteint.*

Manette 
de 
poussée

Compensateur 
de poussée

Interrupteur 
d’alimentation

Indicateur d’alimentation DEL

Bouton d’activation 
de course longue ou 
courte Profondeur

Compensateur 
de profondeur

Gouverne de 
direction

Compensateur 
de direction

Écran de fonction

Position de la manette de direction

Position du compensateur de direction

Position de la manette de 
profondeur

H L

Compensa-
teur de 
poussée

Sélection de 
course longue ou 
courte

Niveau de charge de la batterie de 
la télécommande

Signal

Position de la 
manette des gaz

Position du compensateur de 
profondeur



Commande de 
gouvernail: Contrôle 
de joystick à gauche.  
Tournez à gauche, et 
le gouvernail tournez à 
gauche.  Tournez à 
droite, et le  gouver-
nail tournez à droit.

Contrôle de la 
profondeur :

Pour monter : 
Actionnez la manette 
de droite vers le bas. 

Pour descendre : 
Actionnez la manette 
de droite vers le haut. 
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LiteHawk ZOOM 2 Installation du train d’atterrissage
Les roues du train d’atterrissage rentrent dans les fentes du fuselage et sont placées 
comme indiqué. Courbez-les légèrement vers l’avant pour les installer.

Commande de puissance: 
Tenez l'avion dans votre 
main, mais assurez-vous que 
vous ne déplacez pas l'avion 
(le déplacement de l'avion 
risque de l'endommage).   
Déplacez le joystick gauche 
vers le haut. Ce contrôle de 
la vitesse du moteur qui 
tourne l'hélice. Le plus haut 
que vous déplacez la 
puissance, le plus rapide de 
l'hélice tournera.

LiteHawk ZOOM 2 Contrôles



www.litehawk.ca
R

G
ui

de
 d

’u
til

is
at

io
n 

du
 L

ite
H

aw
k 

ZO
O

M
 2

 
6

Réponse course longue ou 
courte : 

Appuyez sur ce bouton pour 
faire s’afficher la lettre « L » 
sur l’écran de fonction. Cela 
permet de réduire la course du 
servo.

Appuyez sur ce bouton pour 
faire s’afficher la lettre « H » 
sur l’écran de fonction. Cela 
permet d’accroître au 
maximum la course du servo.

LiteHawk ZOOM 2 Mise en place de la batterie et 
« synchronisation »
1 Déverrouillez la trappe située au bas du fuselage en tournant la languette.
2 La batterie se branche dans le raccord d’alimentation blanc.
3 Une fois la batterie branchée, une DEL rouge dans le fuselage clignotera.
4 Allumez la télécommande, assurez-vous que la manette des gaz est dirigée 
complètement vers le bas.
5 Vous entendrez un bip. Au bout d’environ trois secondes, le bip va cesser et la DEL 
située dans l’avion va cesser de clignoter pour rester allumée. L’avion et la 
télécommande sont désormais liés.

Vérification pré-vol
Avant de sortir pour vous amuser à faire voler votre avion, assurez-vous de vérifier les 
éléments suivants :
1. Vérification de la portée efficace
2. Vérification de la surface de contrôle
3. Le train d’atterrissage est bien en place
4. Le support est bien fixé à l’axe et tourne librement
5. Vérification du braquage maximal du contrôle de la direction
6. Vérification du braquage maximal du contrôle de la profondeur
7. Le compensateur de profondeur est en position neutre (ou dans un angle légèrement    
    incliné vers le haut)
8. Le compensateur de direction est en position neutre

L HL H
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Quand partir à voler votre modèle, il est important de toujours utiliser le bon sens. 

Ne pas voler dans les endroits suivants: Près de foules ou haute tension, près de tous les 
obstacles, la vitesse des vents de plus de cinq kilomètres par heure 15 km/h (10 mph), le 
tonnerre, la pluie ou la neige, ou entre des bâtiments élevés. 
- Assurez-vous rien n'empêche le bon fonctionnement des pièces mobiles. 
- Ne pas démonter ni modifier ce produit R/C ou son émetteur. Le fabricant et distributeur 
acceptera aucune responsabilité, explicite ou implicite, pour les accidents ou les blessures 
causées à la suite de démontage, de modification et / ou l'utilisation contre les instruc-
tions pour ce produit. 
- Veiller à ce que toutes les piles sont correctement installés et que la batterie Li-Po est 
complètement chargée et en bon état. 
- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.

LiteHawk ZOOM 2 après vol 
- Lorsque vous avez fini d'utiliser votre LiteHawk ZOOM 2 vous devez d'abord débrancher 
la batterie Li-Po, puis éteignez l'émetteur.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser modèle pendant plus de 24 heures, nous vous recom-
mandons de recharger complètement la pile avant l’entreposage.
- N’oubliez pas de laisser refroidir la pile pendant 10 à 15 minutes avant de la recharger.

Apprendre à voler
Lancement de votre avion de votre main.
- Levez-vous dans le milieu d'un grand espace, avec votre visage au vent 
(rappelez-vous 
  que le vent droit etre moins de 15 km/h) Hold the plane in your right hand.
- Bougez le joystick gauche (levier de puissance gauche) à puissance 
maximale
- Jeter l'avion dans le vent, avec un léger angle vers le haut.  Cette façon 
est la meilleure pour les débutants et pour les premiers vols.
- Lorsque vous avez libéré l'avion en l'air, bougez votre main droite sur le 
radio pour commander le levier droit.  Tirez sur le    
  levier de commande droite pour aider à la montée d'avion dans le ciel.
- Quand vous êtes à l'aise avec la hauteur et la vitesse de votre avion, 
réduire la vitesse de puissance.
- visitez www.litehawk.ca pour plus de conseils volantes!

Ajustements mécaniques de la profondeur et de la 
direction
La compensation de votre ZOOM 2 est une procédure très importante. Lorsque la 
compensation est effectuée correctement, l’avion est très agréable à faire voler. La 
compensation vise à faire en sorte que l’avion vole droit et à niveau à une « vitesse de 
croisière », et ce, sans que vous ayez à utiliser les manettes de la télécommande (les 
manettes de profondeur et de direction sont en position neutre) l’avion devrait voler en 
ligne droite. La manette des gaz devrait quant à elle être actionnée à la moitié ou aux 
deux tiers de la puissance maximale. Vous pouvez réaliser des ajustements mécaniques 
sur les surfaces de contrôle de votre ZOOM 2 (direction/profondeur) en plus des ajuste-
ments de compensation au moyen de la télécommande. Il est préférable de réaliser des 
ajustements sur les extrémités des tiges de la surface de contrôle avant de procéder à 
des ajustements au moyen de la télécommande.
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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 
inquiétez pas! Nous nous targuons d’offrir 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 fins de semaine, évidemment – car 
nous aussi, nous aimons jouer dehors!

Garantie LiteHawk  
  Tous les produits LiteHawk sont testés et conçus pour offrir 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. LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût des pièces de rechange 
ou des réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de leur utilisation.

Forum LiteHawk  
  Croyez-nous, ce forum n’a rien d’ordinaire! Il est animé par une équipe 
complète de modérateurs de LiteHawk, spécialisés en ingénierie, 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, modifications 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 convenablement!
  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!

   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!

   Joignez les initiés en vous abonnant à notre e-bulletin électro-
nique – 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 fin avant même votre arrivée! LiteHawk ne partagera 
jamais votre adresse électronique – ce renseignement est privé et 
nous respectons cela. 


