Owner’s Manual
Custom Color LED Open Sign

RSB-1770E

Royal Sovereign International, Inc.

Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com

Thank you for purchasing the Royal Sovereign Custom Color LED Open
Sign, RSB-1770E. This manual will provide you with safety information,
instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your
product. Please read this manual carefully before operating.
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Read & Fully Understand This Owner’s Manual Before Using This Product.

Product Overview
1. OPEN letters

2.

1.

2. Hang chain hook
3. Control Panel
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Function
O Button
P Button
E Button
N Button
Speed
Power Adapter input
ON/OFF

4. Remote Control

3.

3. (on back)
4.

5. Hang Chain (not shown)
6. Adapter (not shown)

NOTE: DO NOT USE THIS PRODUCT OUTDOORS. FOR INTERNAL USE ONLY.
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Operation
Connect the supplied power adapter to the Custom Color OPEN sign.
Using Control Buttons on OPEN Sign
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Locate the control buttons on the unit (located at the back of the unit).
Turn the unit ON.
Press the O button to select the ‘O’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the P button to select the ‘P’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the E button to select the ‘E’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the N button to select the ‘N’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Use the Function Key to select ON or Scrolling OPEN options.
If selecting the scrolling selection, press the Speed button to select the ideal speed (3
speed selection).
Attach the supplied hang chain to the OPEN sign and place the OPEN sign in the desired
location.

Using Remote Control
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Ensure that the unit is turned ON.
Press the O button to select the ‘O’ color(green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the P button to select the ‘P’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the E button to select the ‘E’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the N button to select the ‘N’ color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
Press the 1 button to select ON or scrolling function or OFF.
If selecting the scrolling selection, press the 2 button to select the ideal speed (3 speed
selection).
Attach the supplied hand chain to the OPEN sign and place the OPEN sign in the desired
location.

SPECIFICATIONS
MODEL

RSB-1770E

Colors

Green, Blue, Yellow, Purple, Aqua, White, Red

Setting

On / Continuous Flash (3 speeds) / Off

Voltage

Input: 100-240V 50/60Hz
Output: 24V 1.5A

Unit Dimensions (W x D x H)

18.55” x 1.66” x 5.82” (47.12 x 4.22 x 14.78 cm.)

Weight

2.2 lbs. (0.99 kg.)

Adapter Certification

cULus
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ONE YEAR LIMITED WARRANTY
Royal Sovereign International, Inc. warranties this product to be free from defects in material and
workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.
This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in
accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating
difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper
installation, or improper maintenance and service by you or any third party.
Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return
Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of
damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original
packaging, to the address below.
Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized
retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original
purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective
under normal use and service within the warranty period.
Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY
WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of
incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com
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RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca

For product support and warranty questions, please visit us at
www.royalsovereign.com/CustomerSupport

Guide d’utilisation
Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée

RSB-1770E

Royal Sovereign International, Inc.

Veuillez conserver ces instructions pour consultation ultérieure.
Pour enregistrer votre produit, visitez le www.royalsovereign.com

Merci d'avoir acheté, Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée
Royal Sovereign, RSB-1770E. Ce guide d’utilisation vous fournira des
informations de sécurité, des instructions pour une utilisation optimale, ainsi
qu'un soin et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire
attentivement ce guide d’utilisation avant d'utiliser l'appareil.
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Veuillez lire et comprendre parfaitement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

SURVOL DU PRODUIT
1. Lettre «OPEN»

1.

2.

2. Crochet de chaîne à suspendre
3. Panneau de contrôle
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fonction
Bouton “O”
Bouton “P”
Bouton “E”
Bouton “N”
Bouton de vitesse
Entrée de l’adaptateur
Bouton de mise en/hors fonction
(ON/OFF)

3. (sur le dos)

4.

4. Télécommande
5. Chaîne pour suspendre (non illustré)
6. Adaptateur (non illustré)

REMARQUE: Ne pas utiliser à l’extérieur. Pour utilisation à l’intérieur seulement.
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FONCTIONNEMENT
Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée.

Utilisation des boutons de commande sur le panneau «OPEN»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Repérez les boutons de commande sur l'appareil.
Mettre l'appareil sous tension.
Appuyez sur la touche “O” pour sélectionner la couleur “O” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur le bouton “P” pour sélectionner la couleur “P” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur la touche “E” pour sélectionner la couleur “E” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur la touche “N” pour sélectionner la couleur “N” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Utilisez la touche de fonction pour sélectionner “ON” ou les options de défilement «OPEN».
Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur le bouton Speed pour sélectionner la vitesse
idéale (sélection de 3 vitesses).
Fixez la chaîne de suspension fournie au panneau «OPEN» et placez le panneau «OPEN» à l'endroit
désiré.

Utilisation de la télécommande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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S'assurer que l'appareil est allumé.
Appuyez sur la touche “O" pour sélectionner la couleur “O" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur le bouton “P” pour sélectionner la couleur “P” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur la touche “E" pour sélectionner la couleur “E” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur la touche “N” pour sélectionner la couleur “N” (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner “ON” ou la fonction de défilement ou “OFF”.
Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur la touche 2 pour sélectionner la vitesse idéale
(sélection de 3 vitesses).
Fixez la chaîne manuelle fournie au panneau «OPEN» et placez le panneau «OPEN» à l'endroit désiré.

SPECIFICATIONS
MODEL
Couleurs
Réglages

RSB-1770E
Vert, Bleu, Jaune, Violet, Aqua, Blanc, Rouge
Allumé / Clignotement continu (3 vitesses)
/ Etéteint

Tension

Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
Sortie : 24V , 1,5 Amp.

Dimensions (W x D x H)

47.12 x 4.22 x 14.78 cm. (18.55 x 1.66 x 5.82 in.)

Poids

0.99 kg. (2.2 lbs.)

Adaptateur Certifié

cULus
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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour
une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d’origine.
Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés
conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de
fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une
altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par
vous ou un tiers.
Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un
numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de
transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur.
Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.
Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un
détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque
annulé de l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui
s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de
garantie.
Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN
CE QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE,
PUNITIVE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent
pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les
limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com
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RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca

Pour toute question concernant le support produit et la garantie, veuillez nous rendre visite à l'adresse suivante
www.royalsovereign.ca/francais/service-centre.html

