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NIMH
Litehawk Videos! Tech Support! 

Replacement Parts! 
Just a Mouse Click Away!

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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LiteHawk CHARGER 2 Precautions - The LiteHawk CHARGER 2 is not intended for children under the age of 14 
unless closely supervised by an adult. Improper use may cause serious injury. Please read NIMH Battery section 
before use. Do not use in areas close to high voltage lines or crowds. Do not use when windy. Do not run in rain, 
snow or if there is lightning and/or thunder. Do not touch ANY moving parts while the model is powered.

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 expose the toy’s interior to water or moisture. This can damage the electronic assemblies.

Before charging the LiteHawk CHARGER 2 please read the following! 
- DO NOT leave the battery unattended during charging.
- DO NOT leave the battery plugged into the charger any longer than 8 hours maximum.  If the charging light does not 
turn green in this time, the charger or battery could be faulty - unplug immediately!
- DO NOT install another battery without letting the motor cool first! 5-10 minutes is sufficient.
- DO NOT recharge the  battery until it is cool to the touch! 10 minutes is sufficient.
- DO NOT charge if the battery or connector are wet.
- Remove battery from model when charging.

SAFETY PRECAUTIONS 
- Keeps hands, hair and loose clothing away from the propeller when the model is powered ON.
- Turn off controller/charger and CHARGER 2 when not in use.
- Remove battery from controller/charger when not in use.
- Parental guidance is recommended for use.
- Keep your CHARGER 2 in your sight so that you can supervise it at all times.
- A new 9V alkaline battery is recommended for use in the controller to obtain maximum performance.
- Your charger is tailor made for the NIMH battery used in your LiteHawk CHARGER 2. Do not use it to charge any 
battery other than that in the LiteHawk CHARGER 2.

BATTERY SAFETY INFORMATION
- Requires 1 x 9V battery (not included)
- 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)
- Always replace the whole set of batteries at one time.
- DO NOT short-circuit the supply terminals

Your LiteHawk CHARGER 2 is equipped with a 
NIMH battery.
Special NIMH Battery Instructions:
- Never charge battery unattended.
- Charge battery in isolated area. Keep away from 
flammable materials.
- Do not expose to direct sunlight. There is a risk of the 
batteries exploding, overheating or igniting.
- Do not disassemble, modify, heat or short circuit the 
batteries. Do not place them in fires or leave them in hot 
places.

- Only charge the batteries with the specified battery 
charger. 
- Only use the batteries in the device specified by 
LiteHawk.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand 
or a chemical fire extinguisher for the battery.
- Batteries must be recycled or disposed of properly.
- Do not leave plugged into model when not in use.
- Do not charge if battery or connector is wet.

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

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

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.

CAUTION: Never insert any sharp objects, pins or screws into the model as this may puncture the internal 
battery!



Quick Tip: always turn the transmitter on first and 
off last.
Quick Tip: always tu
off last.
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Welcome to the World of LiteHawk!
  Welcome aboard, this is your new LiteHawk CHARGER 2! Before we get ready for your 
first water adventure, let’s cover the basics together!
  Attempting to use your LiteHawk CHARGER 2 without completely reading the manual 
may cause injury to yourself and people in the vicinity, as well as damage to the R/C 
model.  Please read the Instruction Manual thoroughly before using this product.

LiteHawk CHARGER 2 - Transmitter Set Up 

  Always use a new 9 Volt battery in the 
Pistol Grip Radio Controller (Transmitter).
- Make sure the transmitter is turned off.
- Remove the screw in the battery cover. 
(Phillips or star head)
- Remove the battery cover at the bottom 
of the Controller by pressing down and 
sliding the cover as marked.
- Insert the 9 Volt battery as marked. (If 
you turn on the transmitter the indicator 
light will turn red. If not check battery 
installation)
- Slide the battery cover back into place and re-install the battery cover screw.
- ALWAYS REMOVE THE 9 VOLT BATTERY FROM THE TRANSMITTER WHEN YOU 
WILL NOT BE USING YOUR BOAT FOR LONG PERIODS OF TIME.
- Dispose and recycle correctly when there is no longer life in the battery

Bow: Front of the boat

Deck: The top of the 
boat

Port: Left side of the 
boat when looking from 
the stern forward

Starboard: Right Side of 
the boat when looking 
from the stern forward

Rudder: Steers the boat 
left and right

Hull: The body of 
the boat

Stern: Back of the boat

LiteHawk Boating 101
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LiteHawk CHARGER 2 - 2.4 Ghz
  Your LiteHawk CHARGER 2 comes with a 2.4 Ghz radio system, which allows you to 
play without the fear of ever losing control! Race or play with countless other drivers. 
The range of your boat is approximately 250ft which, due to its small size, is in excess of 
normal vision.  The farther the boat goes away from you the smaller it will become and 
the harder it will be to determine the boat’s direction We suggest you drive at a distance 
between 20ft-50ft, this keeps your boat within a safe operational distance.

LiteHawk CHARGER 2 - Controller Functions
On/Off Power switch: red light should 
come and remain solid when turned on. 
Make sure to turn your hand held unit on 
before plugging in the boat. 

Steering: The steering 
wheel controls the 
boat’s direction. Turn 
the wheel left to steer 
to the left. Turn the 
wheel to the right and 
the boat will steer to 
the right. The steering 
is 100% proportional 
and will react to even 
slight inputs. The radio 
is designed to self-cen-
tre. Simply release the 
wheel from a steering 
input and it will go 
straight. 

Throttle: Forward drive is initiated by 
pulling the throttle trigger towards the 
grip or handle like a trigger. The 
throttle is 100% proportional and will 
react to even slight input. Release the 
trigger to slow and stop the boat.
will go straight. 

Steering trim: Steering trim is used 
when your boat is turning or pulling to 
the left or right. If the boat is turning 
slightly to the right, than press the left 
trim button till the boat is tracking 

straight. If the boat is turn-
ing slightly to the left, press 
the right trim button until 
the boat is tracking straight. 
NOTE: If your rudder is 
noticeably out of centre the 
Steering trim may not solve 
your issue and a mechanical 
adjustment to the steering 
links may be needed.

LiteHawk CHARGER 2 - Battery & Charger
  Your LiteHawk CHARGER 2 comes with NIMH battery and a 120V wall mount charger.

Battery:
  The rechargeable NIMH battery provides the power to propel your model at high speeds. 
You should expect 5-8 min run time. Extra batteries are available at www.litehawk.ca. 
- Once the model starts to slow, drive your model to a safe place, walk over and turn it off 
(unplug the battery from the ESC). 
- Never dead short a NIMH battery!
- You Must FULLY charge the battery before using your new model.
- Do not leave the battery plugged into the model when it is not being used.
- Keep the battery dry at all times.



Installation of battery into the boat:
  Place your LiteHawk CHARGER 2 on its supplied boat stand to avoid damage to the rudder 
and propeller. It is best to always have your boat on the provided stand when not in the 
water.
- Remove the hatch on the deck by turning the latch and lifting the cover up from the back.
- Insert the battery on the left or port side of the boat hull. You will see a Velcro strip on 
the hull. Match up the Velcro on the battery pack to hold it in place.
- Plug the Red battery plug into the matching plug in the boat. This is a tight fit, but the 
plug is keyed so it will only go in one way.
- Reinstall the top hatch.
- Do not store the battery plugged into the boat.
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Quick Tip!
LiteHawk replacement batteries and a quick charger will speed up the wait time 
between charges! Visit us at www.litehawk.ca

During charging:
- It is normal for the battery to get warm during the charging process. Do not charge 
the battery on a surface that is flammable or can be damaged by heat. 
- Do not leave the battery and charger unattended while charging.
- Do not store the battery plugged into the charger

How to Start!
LiteHawk CHARGER 2 is ready to use - however you must follow these 
steps carefully:

1. Switch ON the transmitter.
2. Plug in the battery in the CHARGER 2. 

NIMH Battery and Charger Instructions:
Your New LiteHawk comes with a rechargeable NIMH battery. This battery powers the 
vehicle.
Please read the following information before using your new LiteHawk.

STEP 1: Remove the wall plug charger from the package and plug it into the wall. 
When plugged in a green LED light will come on.
STEP 2: Connect the NIMH battery to the charger.  The green LED light will turn to 
red.
STEP 3: When the LED indicator light on the charger turns back to green, the battery 
is fully charged. 
Charge times are (approx. 2 hrs) do not leave on charge overnight. Battery should 
be unplugged from the charger after a maximum 3 hours.
STEP 4: Unplug the battery from the charger and remove the charger from the wall 
plug.
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Battery Guidelines:
-The NIMH battery can be re-charged many times, however over time the battery will 
lose its ability to take or hold a charge.  At this point the battery will need to be properly 
recycled. 
- Do not store or leave batteries in areas with extreme heat or cold. Batteries should be 
left and stored at room temperature.
- Always have the battery unplugged from the toy or charger when not being used.
- Do not submerge batteries under water. Always wipe off any water with a clean towel 
or rag.
- It is best to store the battery out of the toy and on a non-flammable surface.

Binding the Receiver and Transmitter:
If for some reason your boat is not connected with your Transmitter make sure you are 
turning the Transmitter (Pistol Grip radio) on first and then plug the battery into the 
boat. If this doesn’t solve the issue you will need to bind the Transmitter to the boat’s 
receiver.
- Switch on the Transmitter, making sure the indicator light is red.
- Plug in the battery into the boat
- Press down the BIND button on the boat’s receiver. 
- The receiver’s green light will turn on to indicate that the binding has been successful.
- The boat should now accept inputs from the transmitter.
   If you were unsuccessful in binding the boat to the Transmitter unplug the battery in 
the boat and turn off the radio. Then repeat the binding process.

Water-cooled and water-proof electronics:
   All LiteHawk Marine items are water-cooled! Your LiteHawk CHARGER 2 picks 
up water from the base of the hull, as the boat is moving through the water. The water 
is forced through the the water-cooled motor mount. This helps to keep your motor cool. 
For added protection the Receiver and Electronic Speed Control (ESC) have been water-
proofed. All this protection helps to avoid the classic problem that all R/C power boats 
have - how to keep everything cool.

- Before using your new boat carefully check the silicone cooling tubes are connected 
securely and not blocked. Ensure that the water inlet at the base of the hull is not 
obstructed. A good way to check for blockages is to use your mouth to blow air into the 
outlet tube and make sure you have air exiting the inlet at the base of the hull.

- If you are running the boat in salt water, than you should blow out the cooling system 
as mentioned above after use. If possible run in fresh water for a minute or so to flush 
the lines.

LiteHawk CHARGER 2 - On The Water
  When using your CHARGER 2 in a pool, make sure the pool is clear. NEVER DRIVE 
YOUR BOAT WITH PEOPLE IN THE WATER. Remember the CHARGER 2 is fast. Apply the 
throttle slowly to avoid crashing into the sides of the pool. Crashing into the sides of the 
pool at high speed may damage your pool and boat.

   When using your boat in lakes or larger bodies of water, check the area for rocks, logs, 
etc.. that could damage the boat while driving. Do not run the boat in water with weeds 
growing to the surface, as they will get caught in the propeller and stress the motor and 
electronics. Check water currents before putting the boat in the water. Strong currents 
are not recommended. Make sure the water is at least 8 inches deep.

   Make sure your hands are clear of the propeller and rudder when you are placing the 
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LiteHawk CHARGER 2 - Storage
- Remove all batteries before storing your toy. 
- Never store your LiteHawk CHARGER 2 near open flames, in high temperatures (including 
near radiators) or in direct sunlight. Ideally, place the model in a warm dry location.
- Care must be taken when handling rechargeable batteries to avoid the possibility of injury 
and/or damage to property.
- Fully charge battery before storage.

LiteHawk CHARGER 2 - After Use Care  
1. When you have finished using your LiteHawk CHARGER 2 you should first disconnect the 
NIMH battery, then switch OFF the transmitter.
2. Remove the NIMH battery from the toy. 

Maintenance & Storage  
   When you have finished using your LiteHawk CHARGER 2 disconnect the battery and 
switch off the Transmitter. Remove the battery from the boat and leave the top hatch off to 
allow moisture to evaporate. Leave the top hatch off until you are sure the boat is dry and 
then you can re-install the top hatch and store it. It is best to remove the battery from the 
boat and radio. Store the boat in a nice, dry place on the provided boat stand. Keep away 
from heat sources (Open flames, radiators, direct sunlight)

   Your boat is virtually maintenance free, but one thing is vital to the life of the drivetrain. 
Lubricating the flex shaft keeps your boat running smooth and also acts as a water seal. 
This keeps water from entering your boat. Lubricate the 
flex shaft/propeller shaft after every 2-3 times you operate your boat. 

 The CHARGER has 2 Grub screws in the aluminum coupler that connects the motor to the 
flex shaft. Use the provided 2mm Allen Key to loosen the 2 Grub screws in the coupler. 
Grab the propeller and pull back removing the shaft 3/4’s the way out of the boat. Lubri-
cate the shaft with axle or bearing grease and re-install.

- Reinstall the shaft in reverse order.  

   Types of grease: Axle or bearing grease. Grease can be 
purchased at any auto parts supply retailer.

boat in and out of the water. For your first few runs try to keep the boat within 5-15ft of 
you so you can see how the boat reacts to steering and throttle input. Once you have 
more experience you can venture a little farther away.  Remember the controls are pro-
portional just like a real boat. Ease on and off the throttle until you are comfortable.



Li
te

H
aw

k 
C
H

A
R
G

ER
 2

 I
ns

tr
uc

tio
n 

M
an

ua
l 
 

8
LiteHawk Parts & Tech
  There’s nothing worse than buying a new toy, having a question, or needing a replace-
ment part, and then being left out in the cold. No worries! We pride ourselves on the 
very best customer service!
  We have all the parts you’ll ever need to keep your new LiteHawk in tip top shape! Like 
we always say, “accidents happen, even to the best of us”....with that in mind www.lite-
hawk.ca is available 24 hours a day, 7 days a week! Our technical personnel are just a 
phone call away! Monday to Friday 8:30am to 4:00pm EST. 1-800-268-5797 toll free in 
North America!
  We ship your parts Same Day! Except weekends of course - that’s when we are out 
playing too!

LiteHawk Guarantee   
  All LiteHawk products have been tested and designed to perform as claimed out of the 
box. If you have an issue with a product or part of a product please contact us directly. 
We cover claims towards manufacturing defects. We know that there is nothing worse 
than having a question or needing a replacement part and having nowhere to go. Lite-
Hawk is not responsible for covering the costs of replacement parts or repair on prod-
ucts that have been damaged due to product use.

  See all of our Litehawk products in action! Everything from 
videos that show LiteHawks in their natural environments - flying, 
sailing, power boating....to helpful In-Depth product information 
too! It’s all just a mouse click away!

  Get the inside scoop - by joining LiteHawk 
INSIDER e-bulletin! 
  Keep up to speed with our newest product releases 
- we have some great stuff just around the corner! 
Ever missed a Forum contest, simply because it 
happened so fast? Heck, it was over before you even 
got to the party! LiteHawk will never, ever share 
your email address - it’s private and we respect that. 
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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 CHARGER 2- CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Le LiteHawk CHARGER 2 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 NIMH 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.

ENTRETIEN - 
- Toujours enlever les piles du jouet lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant une longue période.
- 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 électro-
niques

Avant de charger le LiteHawk CHARGER 2, veuillez lire les consignes suivantes!
- NE PAS laisser la batterie sans surveillance pendant qu’elle se charge.
- NE PAS laisser la batterie branchée dans le chargeur pendant plus de 8 heures maximum. Si le voyant de chargement ne passe 
pas au vert dans ce délai, il se pourrait que le chargeur ou la batterie soient défectueux – débrancher le tout immédiatement!
- 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.
- N’effectuez pas le chargement si les piles ou le connecteur sont mouillés.
- Retirez la batterie du modèle lorsque vous la chargez.

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 CHARGER 2 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 CHARGER 2 en vue en tout temps.
- L’utilisation d’une pile alcaline de 9 V neuve dans la télécommande est recommandée afin d’assurer des perfor-
mances maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie NIMH utilisée dans votre LiteHawk 
CHARGER 2. Ne l’utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk CHARGER 2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES
- Requiert une (1) pile de 9 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.

- NE PAS incinérer les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles risquent d’ex-
ploser 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.

Votre LiteHawk CHARGER 2 est muni d’une batterie 
NIMH
Consignes spéciales pour la batterie NIMH :
- 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 convenable-
ment.
- Ne laissez pas la batterie branchée sur le jouet lorsque 
celui-ci n’est pas utilisé.
- N’effectuez pas le chargement si les piles ou le connecteur 
sont mouillés.

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

ATTENTION!  Ne pas toucher le modèle 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!
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Conseil pratique : allumez toujours l’émetteur en pre-
mier lieu et éteignez-le toujours en dernier lieu.

Bienvenue dans l’univers LiteHawk!
   Bienvenue à bord, voici votre nouveau LiteHawk CHARGER 2! Avant de nous préparer 
en vue de notre première aventure aquatique, examinons ensemble quelques notions 
élémentaires!
   Si vous essayez d’utiliser votre LiteHawk CHARGER 2 sans avoir  lu le guide d’utilisa-
tion 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 com-
plet avant d’utiliser ce produit.

Étrave: avant du bateau

Pont: partie supérieure 
du bateau

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

eure 

u 

Toujours utiliser une pile de 9 V neuve 
dans la radiotélécommande à poi-
gnée-pistolet (émetteur).
- Assurez-vous que l’émetteur est éteint.
- Enlevez la vis du couvercle du comparti-
ment à piles  (tête à empreinte cruci-
forme).
- Enlevez le couvercle du compartiment à 
piles dans la partie inférieure de la 
télécommande en appuyant sur le couver-
cle 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’allumera. Sinon, vérifiez 
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.

Tribord: côté droit du 
bateau lorsqu’on 
regarde de la poupe 
vers l’avant

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

Coque: le corps du 
bateau

Poupe: arrière du bateau
Les rudiments de la navigation LiteHawk

LiteHawk CHARGER 2 – Configuration de l’émetteur 

Conseil pratiq
mier lieu et é
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LiteHawk CHARGER 2 – 2,4 GHz
 Votre appareil LiteHawk CHARGER 2 est livré avec un système de radiotélécommande 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 indéfini 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’éloigne de vous, plus il devient petit et plus vous 
aurez de la difficulté 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.

LiteHawk CHARGER 2 - Controller Functions
Interrupteur d’alimentation 
(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’al-
lumer votre télécommande avant 
de brancher le bateau. 

Contrôle direction-
nel: La roue contrôle la 
direction du bateau. 
Tournez la roue vers la 
gauche pour le faire 
tourner à gauche. 
Tournez la roue vers la 
droite et le bateau tourn-
era à droite. Le contrôle 
directionnel est 100 % 
proportionnel; il réagit 
aux mouvements les 
plus légers. La 
radiotélécommande 
est conçue pour 
revenir au centre 
automatiquement. Il 
suffit de lâcher la 
roue dans un virage 
pour reprendre une 
trajectoire rec-
tiligne.

Commande de puissance: Pour 
déclencher le mouvement 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 entièrement 
proportionnelle; elle réagit au moindre déplacement 
de la détente. Lâchez la détente pour ralentir et 
immobiliser le bateau.

Compensation directionnelle:  La com-
pensation 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 mainti-
enne une trajectoire rec-
tiligne. 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 apprécia-
blement désaxé, la compensa-

tion directionnelle peut ne pas 
suffire pour régler le problème; 

un réglage mécanique du système 
de gouvernail devient alors néces-

saire.

LiteHawk CHARGER 2 – Batterie et recharge
  Le LiteHawk CHARGER 2 est fourni avec une batterie NIMH et un chargeur mural de 120 V.

Batterie :
   La batterie NIMH rechargeable fournit la puissance permettant de propulser le modèle à 
haute vitesse. La durée de fonctionnement est d’environ 5 à 8 minutes. Il est possible de se 
procurer des batteries supplémentaires en consultant le site www.litehawk.ca.
- Une fois le modèle commence à ralentir ,conduire votre modèle dans un endroit sûr , 
marcher sur et de l'éteindre ( débranchez la batterie de l' ESC ) .
- Ne jamais vider complètement une batterie NIMH!
- Il importe de recharger COMPLÈTEMENT la batterie avant d’utiliser un modèle neuf.
- Ne pas laisser la batterie branchée dans le modèle lorsqu’on ne l’utilise pas.
- Garder la batterie au sec en tout temps.
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Comment démarrer!
Le LiteHawk CHARGER 2 est prêt à être utilisé - toutefois, vous devez 
suivre attentivement les étapes suivantes :

1. Allumez l'émetteur.
2. Branchez la pile dans le CHARGER 2. 

Pendant la charge:
- Il est normal que la batterie s’échauffe pendant la charge. Pendant la charge, ne posez 
pas la batterie sur une surface inflammable 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.

Conseil rapide!
L’utilisation de batteries de rechange LiteHawk et d’un chargeur rapide permet de 
réduire les temps d’attente entre deux charges! Consulter notre site Web à l’adresse 
www.litehawk.ca

Instructions relatives à la batterie NIMH et au chargeur :

Le LiteHawk est fourni avec une batterie NIMH rechargeable. Cette batterie alimente le 
véhicule.
Prière de lire les renseignements suivants avant d’utiliser le LiteHawk :
ÉTAPE 1 : Sortir le chargeur mural de l’emballage et le brancher dans le mur. Un voyant   
               DEL vert s’allume alors.
ÉTAPE 2 : Raccorder la batterie NIMH au chargeur. Le voyant DEL vert passe au                 
rouge.
ÉTAPE 3 : Lorsque le voyant DEL situé sur le chargeur revient au vert, la batterie est                 
complètement chargée. 
Le temps de chargement est de 2 h. Ne pas laisser le chargeur branché 
pendant la nuit. Débrancher la batterie du chargeur au plus tard 3 heures après l’avoir 
branchée.
ÉTAPE 4 : Débrancher la batterie du chargeur et le chargeur du mur.
ÉTAPE 5 : Batterie est maintenant chargé

Installation de la batterie dans le bateau:
   Mettez votre LiteHawk CHARGER 2 sur le support fourni afin 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 dispositif de verrouillage, puis en soulevant le 
couvercle par l’arrière.
- Insérez la batterie sur le côté gauche (bâbord) de la coque du bateau. Vous verrez une 
bande Velcro sur la coque. Attachez-y la bande de Velcro qui se trouve sur le bloc batterie 
pour maintenir celui-ci 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.
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Lignes directrices concernant la batterie :
- Il est possible de recharger la batterie NIMH à de nombreuses reprises. Ceci étant, au 
fil du temps, la batterie va perdre de sa capacité à se recharger ou à conserver sa charge. 
À ce stade, il importe de recycler la batterie comme il se doit.
- Ne pas entreposer ou laisser la batterie dans une zone extrêmement chaude ou froide. 
Il convient de l’entreposer à température ambiante.
- Veiller à toujours débrancher la batterie du jouet ou du chargeur lorsqu’on ne l’utilise pas.
- Ne pas immerger la batterie. Toujours essuyer les traces d’eau avec une serviette ou un chiffon 
propre.
- It est préférable d’entreposer la batterie à l’extérieur du jouet et sur une surface 
ininflammable.

Jumelage du récepteur et de l’émetteur:
Si pour une raison quelconque votre bateau ne répond pas à votre télécommande, assurez-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 récep-
teur 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 CHAR-
GER 2 aspire de l’eau par une ouverture au fond de sa coque lorsqu’il se déplace dans l’eau. 
L’eau circule à l’intérieur du support du moteur refroidi à l’eau. Cela contribue au 
refroidissement de votre moteur. Pour plus de protection, le récepteur et le régulateur de 
vitesse automatique (« ESC ») sont étanches. Tous ces dispositifs de protection sont conçus 
pour résoudre le problème récurrent des bateaux à moteur téléguidés : comment refroidir 
tous les systèmes.

- Avant d’utiliser votre nouveau bateau, vérifiez soigneusement que les tubes de refroidisse-
ment en silicone sont convenablement raccordés et ne sont pas bouchés. Assurez-vous que 
la prise d’eau au fond de la coque n’est pas bouchée. Une bonne manière de vérifier que la 
tuyauterie n’est pas bouchée consiste à souffler par la bouche dans le tuyau de sortie, en 
vérifiant que de l’air sort par l’orifice au fond de la coque.

- Si vous utilisez le bateau dans de l’eau salée, soufflez 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 afin d’en rincer les 
tuyauteries.

LiteHawk CHARGER 2 – Sur l’eau
    Si vous utilisez votre bateau CHARGER 2 dans une piscine, assurez-vous que personne 
ne se trouve dans l’eau. NE JAMAIS UTILISER VOTRE BATEAU LORSQUE DES PERSONNES 
SE TROUVENT DANS L’EAU. Souvenez-vous que CHARGER 2 est un bateau rapide. Augmen-
tez la puissance lentement afin d’éviter toute collision avec les parois de la piscine. Les 
collisions à haute vitesse avec les parois d’une piscine peuvent abîmer votre piscine et votre 
bateau.
    Si vous utilisez votre bateau dans un lac ou un grand plan d’eau, inspectez la zone afin 
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 flottent des algues, car celles-ci 
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LiteHawk CHARGER 2 – Entreposage
- Enlevez toutes les piles et la batterie avant d’entreposer votre jouet.
- Ne rangez jamais votre LiteHawk CHARGER 2 à proximité de flammes ou de surfaces 
à haute température (notamment les radiateurs), ou dans un endroit exposé aux 
rayons directs du soleil. Idéalement, rangez le modèle dans un endroit tiède et sec.
- Lors du maniement des batteries rechargeables, prenez grand soin d’éviter tout 
risque de blessure ou de dommage matériel.
- Rechargez la batterie à fond avant de l’entreposer.

LiteHawk CHARGER 2 – Entretien après chaque utilisa-
tion 
1. Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre LiteHawk CHARGER 2, vous devez d’abord 
débrancher la batterie NIMH, puis éteindre l’émetteur.
2. Enlevez la batterie NIMH du jouet.
Entretien et entreposage  
  Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre LiteHawk CHARGER 2, débranchez la batterie  
et éteignez l’émetteur. Retirez la batterie du bateau et laissez l’écoutille supérieure ouverte 
afin 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 (flammes nues, radiateurs, rayons directs du soleil).
   Votre bateau ne requiert essentiellement aucun entretien, mais une chose est essentielle 
pour assurer la longévité du mécanisme d’entraînement. 

La lubrification de l’arbre flexible permet à votre bateau de continuer à fonctionner en 
douceur; elle assure également l’étanchéité de votre bateau en empêchant l’eau d’y 
pénétrer. Lubrifiez l’arbre flexible et l’arbre d’hélice toutes les 2-3 fois que vous utilisez 
votre bateau. Dans le CHARGER, un coupleur en aluminium muni de deux (2) vis sans tête 
relie le moteur à l’arbre flexible. Utilisez la clé hexagonale de 2 
mm fournie pour desserrer les deux vis sans tête du coupleur. 
Saisissez ensuite l’hélice et tirez-la vers l’arrière de manière à 
sortir trois quarts de l’arbre du bateau. Lubrifiez l’arbre au 
moyen de graisse pour essieux ou paliers, puis réinstallez-le.
- Pour remettez 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.

seront happées par l’hélice et imposeront une charge excessive au moteur et aux circuits 
électroniques. Vérifiez 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 l’intérieur d’un rayon de 5 à 15 pi de vous afin 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. Sou-
venez-vous que les commandes sont proportionnelles, comme dans un vrai bateau. Aug-
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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 Lite-
Hawk en parfait état! Comme nous le répétons, « les accidents arrivent, même aux meil-
leurs 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.

  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 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 fin avant même votre arrivée! LiteHawk ne partagera 
jamais votre adresse électronique – ce renseignement est privé et 
nous respectons cela. 


