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

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

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

- Always unplug the toy when it is not being used.
- Keep the toy away from direct heat or extreme cold.
- Do not expose the toy to water or moisture. This can damage the electronic assemblies.
- Do not touch ANY moving parts while the model is powered.
- Indoor use only.
- The transformer / power supply is not a toy. Use the racetrack only with the supplied transformer. Check the transformer for damage on a regular basis. If the transformer is 
damaged, it must not be used until it has been properly repaired.
- Avoid setting up the racetrack on a carpeted floor as this will attract static electricity and unwanted lint.
- Regularly check the racecars for damage to lines, connectors and housings. Replace defective or worn parts immediately.
- Keep all liquids away from the racetrack.
- Never place metal parts on the track to avoid short circuits.
- Do not use the racetrack at face or eye level.
- Do not use the racetrack near delicate objects as they could be damaged by derailed cars.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT 
TO ANY RETAIL STORE.

We are here to offer a wide range of customer 
support! Tips and Tricks, Replacement Parts and 

Extra Track!

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



The packaging is designed to be re-usable, the polyfoam tray can be recycled (if allowed in 
your community) and the inner tray used to hold your CIRCUIT!
Set contents:

Welcome to your new CIRCUIT race set!

285-684013 (12pcs)
Double Lane Curve Track

285-684005 (9pcs)
Double Lane Straight Track

285-684009 (1pc)
Digital Power Base

Bridge Track Support (7pcs)

285-684007 (2pcs)
Double Lane Banked Track

285-684010 (2pcs)
Pistol Grip Controller

285-684008 (2pcs)
Crossover Track
(available separately)

285-684011 (1pcs)
Wall Mount Power Supply

285-683001 (1pcs)
Blue Race Car

285-683002 (1pcs)
Orange Race Car

Bridge Barrier (2pcs)

Curve Guardrail
(12pcs)

Bridge Pillar (15pcs)

Bridge Stand (7pcs)

1

3

4

B2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1B2

B2B2 B2

B2 B2

B2

B2

B2

3

3

7

7



Guard Rails

Bridge Track
Support (1pc)

Bridge Pillar
(8pcs)

Bridge Stand
(1pc)

Click

Your new race car arrives with braided pick-ups. The pick ups 
need to be moved so they are facing the back of the car.
- Ensure the pick ups are not touching eachother
- Never pull the car BACKWARDS when placing them 
on the track, this will damage the braids.
- Make sure the braids do not fan out.

Powerbase Set-up

Let’s get ready to race!

Once your track is fully assembled it’s time to power it up! 
- Plug the controllers into the base, the connectors are phone-jack styled so they can only 
go in one way.

Practice mode:
Whenyou slide the switch to the right you have selected "PRACTICE MODE". This mode will 
allow you to drive and hone your skills. This mode does not limit laps or use the electronic 
lap counter.

Race mode: 
When you slide the switch to the left you have selected "RACE MODE". Race mode accesses 
the lap counter and using the arrow buttons you can create your race distances.  Races can 
be as short as a 1 lap sprint or a 99 lap endurance race.  As a handicap you can also create 

different lap lengths to equal out drivers skill levels. Increase or decrease the laps using the 
arrow keys.

Reset/Go button: 
When in Race mode and the race distance has been set. To start the race push the Reset/Go 
button. The LED lights on the LAP Counter will flash as a count down to the start of the race. 
This delivers power to the cars at the same time. TIP: you can hold the Throttle on the 
controller in any position to give you a hard launch off the line - this is also called Launch 
Control!

Race End: 
As the laps wind down and the winner crosses the Start/Finish line, the power to both 
controllers will be cut. The LED's on the Lap counter will flash on the race winner! With the 
power to both lanes cut you can see the true separation of the victory!

Short Circuit Protection:
Your new slot car set has built-in electrical protection. If the Short Circuit Protection is 
activated, the lap counter display will start to blink continuously and power to the track will 
be stopped. Should this happen, investigate track sections for any small metal debris and 
check thae metal pick-up braids on the car are set properly. 

All of your main track sections simply snap together. Sets with a High Bank or an Overpass 
use adjustable supports. Guard Rails clip to the edge of track sections - snap the Guard Rails 
together first, then install into track.

Track Components

Race Car Set Up



Track Maintenance
- Always disconnect the power supply from the track before cleaning the track surface.
- Clean the track surface and the grooves with a dry cloth only. Do not use cleaning 
agents!

Replacement Parts - additional track
- Expand your racing empire with additional track sections! Create overpasses, super long 
straightaways, high banked curves and even lane crossovers!

Upgrade track packs, accessories and Replacement Parts are available at www.litehawk.ca

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. 
LiteHawk is not responsible for covering the costs of replacement parts or repair on 
products that have been damaged due to product use.

When not in use
When you are finished racing for the day unplug the power supply from the wall. Never 
leave your race set plugged in. 

Practice mode:
Whenyou slide the switch to the right you have selected "PRACTICE MODE". This mode will 
allow you to drive and hone your skills. This mode does not limit laps or use the electronic 
lap counter.

Race mode: 
When you slide the switch to the left you have selected "RACE MODE". Race mode accesses 
the lap counter and using the arrow buttons you can create your race distances.  Races can 
be as short as a 1 lap sprint or a 99 lap endurance race.  As a handicap you can also create 

different lap lengths to equal out drivers skill levels. Increase or decrease the laps using the 
arrow keys.

Reset/Go button: 
When in Race mode and the race distance has been set. To start the race push the Reset/Go 
button. The LED lights on the LAP Counter will flash as a count down to the start of the race. 
This delivers power to the cars at the same time. TIP: you can hold the Throttle on the 
controller in any position to give you a hard launch off the line - this is also called Launch 
Control!

Race End: 
As the laps wind down and the winner crosses the Start/Finish line, the power to both 
controllers will be cut. The LED's on the Lap counter will flash on the race winner! With the 
power to both lanes cut you can see the true separation of the victory!

Short Circuit Protection:
Your new slot car set has built-in electrical protection. If the Short Circuit Protection is 
activated, the lap counter display will start to blink continuously and power to the track will 
be stopped. Should this happen, investigate track sections for any small metal debris and 
check thae metal pick-up braids on the car are set properly. 



AVERTISSEMENT : RISQUE D’ÉTRANGLEMENT – Petites pièces. Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.

MISE EN GARDE : Ne touchez pas le modèle pendant la course! La supervision d’un adulte est requise!

MISE EN GARDE : N’insérez jamais d’objet tranchant, d’aiguille ou de vis dans les composants du modèle ou du produit car cela pourrait les modifier et provoquer un choc 
électrique. 

- Débranchez toujours le jouet lorsqu’il n’est pas utilisé. 
- N’exposez pas directement le jouet à la chaleur ni au froid extrême. 
- N’exposez pas le jouet à l’eau ou à l’humidité. Cela pourrait endommager les composants électroniques. 
- Ne touchez à AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle est sous tension. 
- À utiliser à l’intérieur uniquement. 
- Le transformateur/bloc d’alimentation n’est pas un jouet. Utilisez la piste de course uniquement avec le transformateur fourni. Vérifiez régulièrement le transformateur pour déceler 
les dommages éventuels. Si le transformateur est endommagé, il ne doit pas être utilisé tant qu’il n’a pas été correctement réparé.
- Évitez d’installer la piste de course sur un sol recouvert de moquette, car la moquette attire l’électricité statique et la poussière non désirée.
- Vérifiez régulièrement les voitures de course afin de repérer les lignes, les connecteurs et les boîtiers endommagés. Remplacez immédiatement toutes les pièces défaillantes ou usées.
- Tenez la piste de course à l’écart de tout liquide.
- Afin d’éviter les courts-circuits, ne placez jamais de pièces métalliques sur la piste.
- N’utilisez pas la piste de course à hauteur du visage ou des yeux.
- N’utilisez pas la piste de course à proximité d’objets fragiles car ils pourraient être endommagés lorsqu’un véhicule déraille.

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

Nous sommes ici pour vous offrir tout un éventail de ser-
vices à la clientèle : trucs et astuces, pièces de rechange et 

morceaux de piste supplémentaires!

 www.litehawk.ca.
Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 

50 Konrad Crescent, Markham (Ontario) L3R 8T4



L’emballage a été conçu de façon à être réutilisable : le plateau en poly-mousse peut être 
recyclé (si cela est autorisé dans votre communauté) et le plateau intérieur peut servir de 
support à votre CIRCUIT! 
Contenu :

Bienvenue sur votre nouveau CIRCUIT de course automobile!

285-684013 (12 éléments)
Piste courbe à double voie

285-684005 (9 éléments)
Piste droite à double voie

285-684009 (1 élément)
Base d’alimentation numérique

Support de piste de pont
(7 éléments)

285-684007 (2 éléments)
Piste relevée à double voie

285-684010 (2 éléments)
Télécommande à crosse pistolet

285-684008 (2 éléments)
Intersection 
(disponible séparément)

285-684011 (1 élément)
Source d’alimentation murale

285-683001 (1 élément)
Voiture de course bleue

285-683002 (1 élément)
Voiture de course orange

Parapet de pont
(2 éléments)

Glissière courbe
(12 éléments)

Pile de pont (15 éléments)

Support de pont (7 éléments)
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Clic

Glissières

Piste de pont
Support (1 élément)

Pile de pont
(8 éléments)

Support de 
pont

Votre nouvelle voiture de course est dotée de guides tressés. Les 
guides doivent être déplacés de façon à faire face à l’arrière de la 
voiture.
- Assurez-vous que les guides ne se touchent pas l’un l’autre.
- Ne tirez pas sur la voiture VERS L’ARRIÈRE lorsque vous la 
placez sur la piste; cela endommagerait les guides tressés.
- Assurez-vous que les guides ne se déploient pas.

Mise en place de la base d’alimentation

La course peut commencer!

Une fois la piste complètement assemblée, il est temps de l’alimenter!
- Branchez les télécommandes dans la base. Les connecteurs sont similaires à une prise de 
téléphone, de sorte qu’ils ne peuvent être insérés que dans un seul sens.

Mode entraînement :
Faites glisser l’interrupteur vers la droite pour sélectionner le « MODE ENTRAÎNEMENT ». 
Ce mode vous permet de vous entraîner et d’aiguiser vos compétences. Il ne limite pas le 
nombre de tours et n’utilise pas le décompte de tour électronique.
Mode course :
Faites glisser l’interrupteur vers la gauche pour sélectionner le « MODE COURSE ». Le 
mode course accède au compteur de tours. Grâce aux boutons en forme de flèche, vous 
pouvez ajuster la longueur des courses. Une course peut comporter entre 1 (sprint) et 99 
(endurance) tours. Vous pouvez également créer des courses au nombre de tours 
différents pour les deux joueurs afin compenser toute différence de niveau. Augmentez ou 
réduisez le nombre de tours à l’aide des touches en forme de flèche.

Bouton de réinitialisation/départ :
Sert lorsque vous êtes en mode course et que la longueur de la course a été fixée. Pour 
commencer la course, appuyez sur le bouton réinitialisation/départ. Les lampes DEL du 
compteur de TOURS clignotent jusqu’à ce que la course commence. Cela entraîne 
l’alimentation simultanée de toutes les voitures. ASTUCE : vous pouvez également appuyer 
sur l’accélérateur de la télécommande pour bondir de la ligne de départ; c’est ce qu’on 
appelle aussi le contrôle de lancement!
Fin de la course :
Lorsque le vainqueur franchit la ligne d’arrivée, les deux télécommandes ne sont plus 
alimentées. Les DEL du compteur de tours clignotent sur le nom du vainqueur de la course! 
Comme les deux pistes ne sont plus alimentées, on peut facilement voir la longueur 
d’avance qu’avait le vainqueur!
Protection contre les courts-circuits :
Votre nouvel ensemble automobile comporte une protection électrique intégrée. Si la 
protection contre les courts-circuits est activée, l’affichage de décompte de tour clignote et 
la piste cesse d’être alimentée. Le cas échéant, inspectez les sections de piste à la recherche 
de petits débris métalliques et vérifiez que les guides métalliques tressés sur la voiture sont 
bien en place.

Les sections principales de la piste s’encliquettent facilement les unes dans les autres. Pour 
poser une piste relevée ou un saut-de-mouton, utiliser les supports ajustables. Glissière de 
garde sur le bord des sections de la voie - enclenchez d'abord les rails de garde, puis 
installez-les dans la voie

Composants de la piste

Mise en place de la voiture de course



Entretien de la piste
- Débranchez toujours la source d’alimentation de la piste avant d’en nettoyer la surface.
- Nettoyez la surface et les rainures de la piste avec un chiffon sec seulement. N’utilisez 
pas de détergent!

Pièces de rechange – piste additionnelle

Garantie LiteHawk  

- Agrandissez votre empire avec des sections de piste supplémentaires! Créez des 
sauts-de-mouton, des lignes droites extrêmement longues, des virages très relevés et 
même des changements de voie!
Des ensembles de piste, des accessoires et des pièces de rechange supplémentaires sont 
offerts à l’adresse www.litehawk.ca

Fin de la course
Une fois la course terminée, débranchez la source d’alimentation du mur. Ne laissez jamais 
le circuit branché.

Mode entraînement :
Faites glisser l’interrupteur vers la droite pour sélectionner le « MODE ENTRAÎNEMENT ». 
Ce mode vous permet de vous entraîner et d’aiguiser vos compétences. Il ne limite pas le 
nombre de tours et n’utilise pas le décompte de tour électronique.
Mode course :
Faites glisser l’interrupteur vers la gauche pour sélectionner le « MODE COURSE ». Le 
mode course accède au compteur de tours. Grâce aux boutons en forme de flèche, vous 
pouvez ajuster la longueur des courses. Une course peut comporter entre 1 (sprint) et 99 
(endurance) tours. Vous pouvez également créer des courses au nombre de tours 
différents pour les deux joueurs afin compenser toute différence de niveau. Augmentez ou 
réduisez le nombre de tours à l’aide des touches en forme de flèche.

Bouton de réinitialisation/départ :
Sert lorsque vous êtes en mode course et que la longueur de la course a été fixée. Pour 
commencer la course, appuyez sur le bouton réinitialisation/départ. Les lampes DEL du 
compteur de TOURS clignotent jusqu’à ce que la course commence. Cela entraîne 
l’alimentation simultanée de toutes les voitures. ASTUCE : vous pouvez également appuyer 
sur l’accélérateur de la télécommande pour bondir de la ligne de départ; c’est ce qu’on 
appelle aussi le contrôle de lancement!
Fin de la course :
Lorsque le vainqueur franchit la ligne d’arrivée, les deux télécommandes ne sont plus 
alimentées. Les DEL du compteur de tours clignotent sur le nom du vainqueur de la course! 
Comme les deux pistes ne sont plus alimentées, on peut facilement voir la longueur 
d’avance qu’avait le vainqueur!
Protection contre les courts-circuits :
Votre nouvel ensemble automobile comporte une protection électrique intégrée. Si la 
protection contre les courts-circuits est activée, l’affichage de décompte de tour clignote et 
la piste cesse d’être alimentée. Le cas échéant, inspectez les sections de piste à la recherche 
de petits débris métalliques et vérifiez que les guides métalliques tressés sur la voiture sont 
bien en place.

  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. LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût des pièces de rechange ou des 
réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de leur utilisation.


