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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 STING- CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Le LiteHawk STING n’est pas conçu pour être utilisé par des  
enfants âgés de moins de 6 ans, sauf s’ils sont surveillés étroitement par un adulte. Tout mésusage peut causer de 
graves lésions. 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 STING, 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. 
- 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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Tenir les mains, les cheveux et tout vêtement ample loin des pièces mobiles lorsque le modèle est en MARCHE.
- Éteindre la télécommande et le STING lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- Enlever les batteries de la télécommande lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée lors de l’utilisation.
- Gardez votre appareil STING en vue en tout temps.
- L’utilisation de piles alcalines AA neuves dans la télécommande est recommandée afin d’assurer des performanc-
es maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie Ni-Cad  utilisée dans votre LiteHawk 
STING. Ne l’utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk STING.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES
- Ce jouet requiert 4 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.

- 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.

Votre LiteHawk STING est muni d’une batterie 
Ni-Cad 
Consignes spéciales pour la batterie Ni-Cad  :
- Ne jamais charger la batterie sans supervision.
- 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.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées 
convenablement.

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!

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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Bienvenue dans l’univers de LiteHawk!
Avant de nous préparer en vue de votre première aventure de conduite automobile, 
étudions ensemble quelques notions élémentaires!
STING est une version réduite du Monster Racing Truck! Avec son assise large et ses 
roues surdimensionnées, votre nouveau LiteHawk STING est prêt pour l'aventure! 
Le châssis durable est conçu pour protéger les dispositifs électroniques essentiels en 
cas d'accident – ceux-ci sont également scellés pour plus de sécurité!
Si vous essayez d’utiliser votre LiteHawk STING sans avoir lu le guide d’utilisation au 
complet, vous risquez de vous blesser et 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.
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d’abîmer le modèle télécommandé. Veuillez lire le guide d’utilisation au complet avant 
d’utiliser ce produit.

Vocabulaire de base des voitures et des camions 
radiotéléguidés de LiteHawk
Émetteur : Appareil radio portable qui transmet les commandes de puissance et de 
direction à votre modèle. Il est également appelé « radio » tout court.

Corps : La coque du Lexan est souple et peinte de l'intérieur, ce qui protège le fini!

ESC : Le régulateur de vitesse automatique ou « ESC » assure la régulation numérique 
de la puissance fournie au moteur de votre camion, proportionnellement au déplace-
ment de la manette de commande de la puissance de la radio.

LiteHawk STING – Configuration de l’émetteur
- Utilisez toujours des piles AA neuves dans la 
radiotélécommande à poignée-pistolet.
- Assurez-vous que l’émetteur est éteint.
- Retirez le couvercle du compartiment de la pile, 
tel qu'illustré. Le tournevis Phillips n'est pas 
inclus.
- Insérez 4 piles AA en veillant à respecter la 
polarité indiquée.
- Refermez le couvercle du compartiment de la 
pile.
- ENLEVEZ TOUJOURS LES PILES DE L’ÉMETTEUR 
LORSQUE VOUS NE PRÉVOYEZ PAS 
UTILISER VOTRE MODÈLE PENDANT UNE 
LONGUE PÉRIODE.
- Éliminez et recyclez convenablement les piles 
usées; celles-ci doivent être éliminées dans un 
centre approuvé de recyclage de piles. NE LES 
JETEZ PAS AUX ORDURES!

LiteHawk STING– 2,4 GHz
Votre appareil LiteHawk STING est vendu avec un système de radiotélécommande à 2,4 
GHz conçu pour vous permettre de jouer sans la moindre crainte de perdre le contrôle 
de votre modèle! Faites la course ou jouez avec un nombre indéfini d’autres pilotes. 
Votre modèle a une portée d’environ 150 pi; étant donné sa faible taille, cela dépasse la 
portée visuelle normale. Plus votre modèle s’éloigne de vous, plus il devient petit et plus 
vous aurez de la difficulté à déterminer sa direction. Nous vous conseillons de le garder 
dans un rayon de 20 à 50 pi; votre STING restera ainsi à l’intérieur d’une distance 
d’utilisation sécuritaire.
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LiteHawk STING - Fonctions de la télécommande

LiteHawk STING - Pile et 
chargeur
Votre LiteHawk STING est fourni 
avec une pile Ni-Cad et un chargeur 
mural de 120 V.

Interrupteur du modèle
ALLUMEZ toujours votre télécom-
mande avant de mettre le modèle 
en marche.

Bouton de commande

Direction : Le volant commande la direction 
du camion. Tournez le volant vers la gauche 
pour aller vers la gauche. Tournez le volant vers 
la droite et le camion se dirigera vers la droite. 

Freiner/Reculer : Pour appliquer le frein, 
il suffit de pousser la commande dans la 
direction opposée à la poignée, juste après la 
position neutre. Vous remarquerez que le 
camion s'arrête beaucoup plus rapidement. 
En poussant la commande dans la direction 
opposée à la poignée une seconde fois, vous 
activez la marche arrière.

Recentrage de la direction : 
Faites rouler votre STING sur une 
surface lisse et plane - votre camion 
devrait rouler tout droit.  
- Si votre camion se dirige vers la 
DROITE, cliquez sur la manette de 
recentrage GAUCHE jusqu'à ce qu'il 
aille tout droit. 
- Si votre camion se dirige vers la 
GAUCHE, cliquez sur la manette de 
recentrage DROITE jusqu'à ce qu'il 
aille tout droit.

Commande de 
puissance :  
Pour faire avancer le 
véhicule, il suffit de 
tirer la commande de 
puissance vers la 
poignée, comme si 
vous actionniez une 
gâchette. 



www.litehawk.ca
R

G
ui

de
 d

’u
til

is
at

io
n 

du
 L

ite
H

aw
k 

S
TI

N
G

 
5

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.

Pile et chargement : 
Placez votre STING sur une surface plane et propre. Évitez les endroits où vous pourriez 
perdre les petites pièces.  La pile est placée dans le compartiment de pile situé dans le 
bas du châssis. Dévissez à l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus). 
- Vous verrez deux points de connexion : l'un pour la pile, l'autre pour le modèle.
- Vous remarquerez que la fiche située sur la pile et celle située sur le chargeur mural 
ont été conçues pour être connectées ensemble, dans un seul sens. Ne forcez pas pour 
les raccorder ensemble, elles ne se connectent que dans un seul sens!
- Pour charger la pile, branchez simplement le chargeur dans la prise murale, puis 
connectez la pile dans le chargeur. Habituellement, il faut prévoir de 1 h à 1,5 h pour 
charger la batterie.
- Placez votre pile complètement chargée dans le logement de la pile. Assurez-vous que 
l'interrupteur du modèle est sur la position OFF (ÉTEINT). Branchez le connecteur de pile 
au connecteur du modèle. Ne forcez pas, ils ne se branchent que dans un seul sens!
- Fermez le couvercle du compartiment de la pile et réinstallez-le à l'aide du tournevis 
Phillips.

Jumelage de l’émetteur et du récepteur
Le LiteHawk STING est prêt à l’emploi. Aucun jumelage n’est requis.
1. Mettez l’émetteur en MARCHE.
2. Allumez le STING. L'interrupteur est situé dans le bas du châssis.

Avant d’utiliser le camion :
  Avant chaque utilisation du camion, nous vous recommandons de vérifier que la direction 
et la transmission se déplacent librement et que rien ne les coince. Vérifiez ensuite que le 
camion et l’émetteur fonctionnent convenablement. Avant de piloter votre camion, vérifiez 
la portée du système radio pour vous assurer qu’il fonctionne convenablement! Allumez 
l’émetteur, puis mettez le camion en marche; vérifiez qu’ils fonctionnement comme ils le 
devraient. Éloignez-vous du camion tout en actionnant la commande de direction au moyen 
de la radio, jusqu’à ce que vous atteigniez la distance maximale à laquelle vous prévoyez 
piloter votre camion. Si vous perdez le contrôle des commandes, marchez vers le camion. 
Vous savez maintenant quelle est la distance sécuritaire d’utilisation du système à l’endroit 
où vous vous trouvez. N’essayez pas d’utiliser le modèle si vous décelez le moindre 
problème de radio ou brouillage externe de votre signal radio à l’endroit où vous vous 
trouvez.

Batterie :
La pile Ni-Cad rechargeable fournit l'alimentation nécessaire pour propulser votre 
camion pendant 6 à 10 minutes environ. Il est possible de se procurer d'autres piles à 
www.litehawk.ca.  
- Lorsque le camion commence à ralentir, conduisez-le vers un endroit sûr, marchez 
jusqu'au camion et éteignez-le.
- Il est recommandé de charger la pile après votre course et de toujours la ranger 
chargée.
- Vous devez charger la pile COMPLÈTEMENT avant d'utiliser votre nouveau camion.
- Ne laissez pas la pile branchée dans le camion lorsque vous n'utilisez pas ce dernier.
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LiteHawk STING – Entretien après chaque utilisation 
1. Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre LiteHawk STING, vous devez d’abord 
débrancher la batterie Ni-Cad , puis éteindre l’émetteur.
2. Enlevez la batterie Ni-Cad  du véhicule.

Précautions et entretien :
  Lorsque vous avez terminé d’utiliser votre camion pour la journée, dépoussiérez-le en 
vous servant d’air comprimé ou d’un pinceau à soies douces. Vous devez toujours 
débrancher et enlever la batterie du camion chaque fois que le modèle est rangé.

LiteHawk STING – Entreposage
- Enlevez toutes les piles et la batterie avant d’entreposer votre véhicule.
- Ne rangez jamais votre LiteHawk STING 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.

En route!
  Lorsque vous sortez pour piloter votre camion, souvenez-vous de toujours faire preuve de bon 
sens. Piloter votre modèle de manière violente ou brutale entraînera à coup sûr des dommages, 
des bris de pièces ou de mauvaises performances. Le système de régulation automatique de la 
vitesse (ESC) n’est pas étanche. Évitez de passer dans les flaques, la boue ou la neige. Si de l’eau 
s’infiltre dans les dispositifs électroniques, elle pourrait les 
endommager.
- Évitez de surcharger votre modèle. Ne le faites jamais rouler sur un terrain où ses 
mouvements risquent d’être entravés (p. ex., herbes longues, mauvaises herbes, boue), car cela 
pourrait surcharger leur moteur et coincer la transmission.
- Assurez-vous que rien n’entrave les mouvements des pièces mobiles.
- Cessez immédiatement d’utiliser votre véhicule et votre émetteur si vous voyez un éclair ou que 
vous entendez un bruit de foudre. N’utilisez jamais votre véhicule sous la pluie.
- Vous ne devez ni démonter ni trafiquer ce véhicule téléguidé ou son émetteur. Le fabricant et le 
distributeur déclinent toute responsabilité, expresse ou tacite, quant aux accidents ou lésions 
découlant du démontage de ce produit, de sa modification ou d’une utilisation qui déroge aux 
instructions.
- La portée de l’émetteur variera selon votre environnement et l’état des piles. Ne laissez pas le 
modèle s’éloigner trop, car vous risquez d’en perdre le contrôle (gardez-le à l’intérieur d’un rayon 
de 20 à 50 pi).
- Ne touchez AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle fonctionne.
- N’utilisez pas votre modèle sur un chemin public ouvert à la circulation!
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Notes:
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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 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. 


